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Pierre a reçu le GO de la direction 
et va se lancer dans la partie 

opérationnelle du projet. 

Il va enfin commencer à jouer 
avec les données !

Deux tâches l’attendent.

D’un part, il doit développer le
tableau de bord turnover.

D’autre part, il doit développer 
un modèle prédictif du turnover. 



Modèle de maturité de Gartner
Gartner’s analytics ascendancy model

Ce modèle « oppose » les projets
➔ de type « descriptive » (reporting)
➔ de type « predictive » (analytics).

Il s’agit d’une distinction « classique » 
dans le champ de l’analytique.

DESCRIPTIVE
aka reporting

PREDICTIVE
aka analytics



#1 : FRAME 
THE PROBLEM

Business 
question

Data question

Data answer

Business answer

Business 
question

Data question

Data answer

Business answer

Business 
question

Data question

Data answer

Business answer

#2 : SOLVE
THE PROBLEM

#3 : PRESENT RESULTS
AND TAKE ACTION

BUSINESS FOCUS DATA FOCUS BUSINESS FOCUS

Toute démarche d’analytique (RH) démarre d’un problème à résoudre… pas des données !



#2 Solve the problem

OBJECTIFS :

1. Obtenir des données propres pour 
réaliser les analyses.

2. Modéliser les données et évaluer 
les modèles.

3. Identifier les implications des 
résultats.



PETIT LEXIQUE DE LA SCIENCE DES DONNÉES

#1







business intelligence



business intelligence

data science



business intelligence

data science

machine learning



hr analytics

people analytics

workforce analytics



hr analytics

people analytics

workforce analytics

machine learning



SCIENCES DES DONNÉES (DATA SCIENCE)



Data science

« La prise de décision orientée données (data-driven decision-making, DDD) 
désigne la pratique qui consiste à fonder des décisions sur des données
plutôt que sur l’intuition pure. »

« En substance, la data science englobe un ensemble principes essentiels qui 
régissent l’extraction de connaissances à partir des données. » 

« Le data mining désigne, quant à lui, l’extraction de connaissances à partir 
des données à l’aide de techniques qui se fondent sur ces principes. Le 
terme ‘data science’ est souvent employé dans un sens plus général que 
‘data mining’. »

Source. Fawcett, T., & Provost, F. (2018). Data science pour l'entreprise: Principes 
fondamentaux pour développer son activité. Editions Eyrolles.



Data science vs Decision science
Chris Dowsett @Instagram

DATA SCIENTISTS DECISION SCIENTISTS

&
“For Data Scientists, the analysis, 
statistical rigor and understanding
comes first. Business challenges come 
second.”

“For Decision Scientists, the business
problem comes first. Analysis follows
and is dependent on the question or 
business decision that needs to be
made.”

TWO ROLES
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ALGORITHME & 
BIG DATA



Algorithme

« Un algorithme est une suite finie et non ambiguë d’opérations ou 
d'instructions permettant de résoudre une classe de problèmes. »

(ex : une recette de cuisine… ou comment expliquer à un ordinateur 
comment trier une suite de nombre)

👉 Le concept d’algorithme est donc plus large que celui d’intelligence artificielle. 
Toute tâche de programmation ou d’automatisation fait appel à des algorithmes et 
pas forcément à de l’intelligence artificielle !

Source. www.wikipedia.com



Mégadonnées, données massives aka Big data

« Les big data ou mégadonnées désignent l'ensemble des données 
numériques produites par l'utilisation des nouvelles technologies à 
des fins personnelles ou professionnelles.

Cela recoupe les données d'entreprise (courriels, documents, bases de données, historiques de 
processeurs métiers...) aussi bien que des données issues de capteurs, des contenus publiés sur le 
web (images, vidéos, sons, textes), des transactions de commerce électronique, des échanges sur les 
réseaux sociaux, des données transmises par les objets connectés (étiquettes électroniques, 
compteurs intelligents, smartphones...), des données géolocalisées, etc. »

Source. www.futura-sciences.com



La taille des données 
fait qu’il n’est plus 

possible de les stocker 
ou de les traiter sur son 
ordinateur personnel…



“Big data is high-volume, high-velocity and/or 
high-variety information assets that demand cost-
effective, innovative forms of information 
processing that enable enhanced insight, decision
making, and process automation.”

OLUME

ELOCITY

ARIETY

V

V

V



Structured vs Unstructured Data

UNSTRUCTURED DATA : 

“ Information that either does
not have a pre-defined data 
model and/or is not organized in 
a predefined manner. It usually
refers to the information that
doesn’t reside in a traditional
row-column database.”

Source. wikipedia



Dark data

D’après Gartner, les Dark Data sont 
constitués par l’ensemble des 

informations que les organisations 
collectent, traitent et stockent dans le 

cadre de leurs activités régulières, mais 
qu’elles échouent généralement à 

d’exploiter. 

Source. wikipedia



ANALYTICS WORKFLOW

#2



ANALYTICS WORKFLOW

L’analytics workflow désigne la succession des étapes
pour parvenir au résultats final de l’analyse. 

Ce workflow se découpe en deux grands type des tâches : 
préparation des données & modélisation des données.

80% DATA PREPARATION
& EXPLORATION

20% DATA MODELING

Quelle que soit la finalité des analyses, le workflow est 
quasiment toujours le même
(et dans certains cas, il peut être automatisé).



ANALYTICS WORKFLOW

PREPARATION EXPLORATION MODELING

DATA WRANGLING

DATA CLEANING

UNIVARIATE PROFILING

MULTIVARIATE PROFILING

MACHINE LEARNING

Importer les données « brutes » (raw data) depuis une 
ou plusieurs sources (base de données). Vérifier le 

qualité des données (quality assurance ; QA). Mettre 
en forme les pour les analyses (clean & tidy data). 

Explorer les données afin de les 
comprendre, de les résumer et 

de formuler des hypothèses.

Utiliser des modèles 
statistiques pour 

identifier des patterns
dans les données et 

réaliser des prédictions.

OBJECTIFS

OUTILS

Avoir des données pertinentes et « propres » (clean 
data) pour les besoins de l’analyse.

Comprendre les données.
Obtenir un modèle 

performant.

DESCRIPTION

DATA VISUALIZATION



QUE FAIT UN ANALYSTE RH ?

PREPARATION EXPLORATION MODELING
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QUE FAIT UN ANALYSTE RH ?

PREPARATION EXPLORATION MODELING

Importer les données « brutes » (raw data) depuis une 
ou plusieurs sources (base de données). Vérifier le 

qualité des données (quality assurance ; QA). Mettre 
en forme les pour les analyses (clean & tidy data). 

Explorer les données afin de les 
comprendre, de les résumer et 

de formuler des hypothèses.

Utiliser des modèles 
statistiques pour 

identifier des patterns
dans les données et 

réaliser des prédictions.

OBJECTIFS Avoir des données pertinentes et « propres » (clean 
data) pour les besoins de l’analyse.

Comprendre les données.
Obtenir un modèle 

performant.

DESCRIPTION

• Même si vous n’allez pas modéliser les données, il 
est essentiel que vous soyez familiers avec les 
données.

• En tant que professionnel RH, vous êtes en effet le 
mieux placé pour comprendre la nature et la valeur
des données.

• La connaissance des données est également 
essentielle lorsqu’il s’agira de vérifier (nettoyer) des 
données (data cleaning) et aussi de valider le résultat 
des analyses.

Un professionnel RH souhaitant 
devenir analyste RH devrait en 

priorité développer ses 
compétences en préparation et 

exploration de données.



3 ÉTAPES DE L’ANALYTICS WORKFLOW :
DATA PREPARATION, EXPLORATION & MODELING

#3



DATA PREPARATION



DATA PREPARATION

The act of manipulating (or pre-processing) raw data 
(which may come from disparate data sources) into a 

form that can readily and accurately be analysed
for business purposes. Data preparation is the 

first step in data analytics projects and can include 
many discrete tasks such as loading data or data 

ingestion, data fusion, data cleaning, data 
augmentation, and data delivery.



Quelle que soit l’objectif du projet (descriptive vs predictive), vous avez 
besoin de données propres (clean data). 

Le terme de data preparation est une terme générique désignant le 
processus et les étapes (ainsi que les techniques et outils) dont la 
finalité est d’acquérir des données pertinentes (data selection) et de 
d’en assurer qualité (data quality) de façon à disposer des données 
propres prêtes à être utilisées (analysées) pour votre projet.



DATA EXPLORATION



DATA EXPLORATION

“Exploratory data analysis (EDA) is an iterative cycle: 
you generate questions, you search for answers 

and you use what you learn to refine your questions 
or generate new questions. EDA is not a formal process 

with a strict set of rules. More than anything 
this is a state of mind.”

- Hadley WICKHAM & Garett GROLEMUND -



“John W. Tukey wrote the book 
‘Exploratory Data Analysis’ in 1977. 
Tukey held that too much emphasis in 
statistics was placed on statistical 
hypothesis testing (confirmatory data 
analysis); more emphasis needed to be 
placed on using data to suggest 
hypotheses to test.”

Source. Wikipedia.



Une tâche de l’analyste consiste à décrire ce qu’il observe dans les données (à ce 
stade, il ne peut pas tirer de conclusions au-delà de ce qu’il observe). 

Un bon analyste combine deux qualités : 

• CURIOSITÉ & ESPRIT CRITIQUE : il est capable de formuler des questions et des 
hypothèses à propos des données. Il ne se laisse pas trop facilement convaincre.

• EFFICACITÉ : il est capable d’apporter rapidement une réponse correcte à ses 
questions et hypothèses. Pour cela, il a besoin de maîtriser des outils.

« Data exploration is the art of looking at your data, rapidly generating hypotheses, 
quickly testing them, then reapeating again and again and again. » 

- Hadley WICKHAM & Garett GROLEMUND -



DATA EXPLORATION TOOLS

Outils Microsoft Outils de BI Outils Open Source Outils dédiés

Power Query Tableau Prep

Python

R



DATA MODELING
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Un modèle (comme la strategy maps) est une représentation visuelle 
de la problématique que vous cherchez à comprendre.

⚠ Ceci est un modèle théorique ou hypothétique… 
il s’agit maintenant de « confronter » ce modèle à la 

réalité… des données !



« On s’accorde à définir un modèle comme 

une REPRÉSENTATION SIMPLIFIÉE DE LA RÉALITÉ

que l’on crée pour servir un OBJECTIF PRÉCIS. »

- Provost & Fawcett -



SHOULD YOU BUY A PET ? 

𝐹𝑖𝑑𝑜 =
(𝑀 + 𝑁) 𝐷+𝐻𝑅

8𝑇2

• M = your tolerance to another creature’s mischief

• N = how nurturing you are

• D = need for love in your life

• H = your extra time in hours per day

• R = your general level of responsibility

• T = the largest number of days traveling in the past six 
months

Fido < 1 : SEA MONKEYS would be too 
ambitious

Fido >1 & <2 : you should get a GOLDFISH

Fido >2 & <3 : you should get a CAT

Fido >3 : you should get a DOG

Gareth SUNDEM address life questions with a model

Source. Davenport, T. H., & Kim, J. (2013). Keeping up with the quants. Harvard Business Review Press.



“All models are wrong. 
But some are USEFUL.”

- George BOX -

(British statistician who has been called "one of the great statistical minds of the 20th century")



“In this book we are focused on inferential modeling, and we define that as a specific form 
of statistical learning, which tries to discover and understand a mathematical 
relationship between a set of measurements of certain constructs and a measurement of 
an outcome of interest, based on a sample of data on each.”

- Keith McNulty -

47Source. Fawcett, T., & Provost, F. (2018). Data science pour l'entreprise: Principes fondamentaux pour développer son activité. Editions Eyrolles.

Data
Model 

training

Model 
Evaluation & 

Selection

DATA MODELING… IN DATA SCIENCE !



DATA MODELING

48Source. Fawcett, T., & Provost, F. (2018). Data science pour l'entreprise: Principes fondamentaux pour développer son activité. Editions Eyrolles.

Un ensemble de données qui mesurent
(1) le phénomène à expliquer et (2) des variables 

susceptibles d’expliquer ce phénomène.

Ces données sont appelées training data, car elle vont servir à entraîner le 
modèle pour la tâche à réaliser.

Data
Model 

training

Model 
Evaluation & 

Selection



DATA MODELING

49Source. Fawcett, T., & Provost, F. (2018). Data science pour l'entreprise: Principes fondamentaux pour développer son activité. Editions Eyrolles.

Data
Model 

training

Model 
Evaluation & 

Selection

Grâce à des techniques statistiques, on crée un (ou 
plusieurs) modèle qui constitue une « combinaison 

particulière » des variables expliquant le phénomène.  

Les techniques utilisées dépendent du type de problème et d’objectif. Cette 
étape ne fait pas forcément appel au machine learning.



DATA MODELING

50Source. Fawcett, T., & Provost, F. (2018). Data science pour l'entreprise: Principes fondamentaux pour développer son activité. Editions Eyrolles.

Data
Model 

training

Model 
Evaluation & 

Selection

La validité et la pertinence des modèle doivent alors être 
évaluées : dans quelle mesure chaque modèle rencontre-t-
il objectifs du projet ? Dans quelle mesure le modèle est-il 

performant ?



DEUX OBJECTIFS : DESCRIPTION VS PRÉDICTION

Un modèle descriptif vise à « fournir 
une compréhension approfondie d’un 
phénomène ou processus ». 

51

Quel est le profil des employés 
qui ont quitté l’entreprise ?

Un modèle descriptif doit être évalué 
(au moins en partie) sur base de son 
intelligibilité.

Un modèle prédictif vise à « estimer
une valeur inconnue : la cible ».

Qui risque de quitter l’entreprise ? 

Dans combien de temps tel employé 
risque de quitter l’entreprise ?

Un modèle prédictif est évalué 
uniquement sur ses performances.

Source. Fawcett, T., & Provost, F. (2018). Data science pour l'entreprise: Principes fondamentaux pour développer son activité. Editions Eyrolles.

“The goal of a model is to provide a simple low-dimensional summary of a dataset.”
- Hadley WICKHAM & Garett GROLEMUND -



1

2

UN MODÈLE DESCRIPTIF…
EN QUOI EST-CE DIFFÉRENT DU REPORTING ?

On analyse plusieurs variables et leurs relations
afin de décrire (ou prédire) la variable cible (target
variable).

On rentre dans le champ des analyses multivariées.

La découverte de patterns au sein des données 
repose sur l’utilisation de méthodes 
mathématiques et statistiques (machine learning).
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TYPE DE PROBLÈME ET D’OBJECTIF

DESCRIPTIVE 
ANALYTICS

aka REPORTING

PREDICTIVE 
ANALYTICS 

Aka MACHINE 
LEARNING

Tableau de bord 
du turnover

Modèle prédictif 
du turnover

Un analyste RH qui veut renforcer ces compétences en 
sciences des données devrait ses compétences en 

analyse statistique multivariée et en machine learning.



4 OUTILS DE L’ANALYTICS WORKFLOW :
DATA WRANGLING, DATA CLEANING, DATA PROFILING 
& MACHINE LEARNING

#4



OUTIL #1 : DATA WRANGLING



DATA WRANGLING

Data wrangling (sometimes referred to as data 
munging) is the process of transforming and mapping

data from one "raw" data form into another format 
with the intent of making it more appropriate and 

valuable for various analytics tasks. 



La data wrangling consiste à accéder et importer des données brutes 
(potentiellement de différentes sources) et à la mettre sous une forme 
adéquate de manière à faciliter le processus d’exploration et de 
modélisation.

Ex : extraire des données du Système d’Information RH (SIRH) et les 
mettre en relation avec les données de l’enquête de satisfaction.



Source. Subotic, D., Jovanovic, V., & Poscic, P. (2014). Data Warehouse and Master Data 
Management Evolution – A Meta-Data-Vault Approach.

DW = data wharehouse



Quelques termes clés

DATA LAKE. Un data lake (lac de données) est une méthode de stockage de données 
massives utilisée par le big data. Ces données sont gardées dans leurs formats originaux ou 
sont très peu transformées.

DATA WAREHOUSE. A data warehouse (entrepôt de données) is a repository where all the 
data collected by an organization is stored and used.

DATAMART. Un datamart est un sous-ensemble d’un data warehouse destiné à fournir des 
données aux utilisateurs, et le plus souvent destiné à un métier spécifique.

DATABASE. A database (abbreviated as DB) is an structured collection of data. The collected 
information is organised in a way such that it is easily accessible by the computer. 
Databases are built and managed by using database programming languages. The most 
common database language is SQL.

ETL (EXTRACT, TRANSFORM, LOAD). ETL describes the three stages of bringing data from 
numerous places in a raw form to a screen, ready for analysis. ETL systems are generally 
gifted to us by data engineers and run behind the scenes. This process is key to data 
warehouses. 

Source. Wikipedia.



• Le data wrangling est généralement une 
responsabilité des data engineer. 

• MAIS…
• Les data engineer est un métier en forte demande.

• On observe une accélération dans les processus de 
traitement de données.



EN CONSEQUENCE… 

• Il revient souvent aux analystes eux-mêmes d’accéder 
aux données dont ils ont besoin. 

Le principe est que ce sont les personnes qui connaissent le mieux 
les données qui sont les mieux placées pour les préparer.

• Des outils spécifiques et user-friendly
(no code) ont été développés à leur intention (€€€).

Tableau Prep

DATA ANALYST

Extract & prepare data

Create dashboard & data viz

Communicate insights

Spreadsheets (Excel, Google 
sheets), BI Tools, SQL.



Tableau Prep Builder
Ces outils, comme Tableau Prep Builder, 
permettent de réaliser l’essentiel des 
tâches de préparation des données.
Ils permettent de créer des pipelines de 
données (data pipelines) permettant une 
actualisation automatisée des données.



OUTIL #2 : DATA CLEANING



DATA CLEANING OR CLEANSING

Data cleaning (or cleansing) is the process of 
detecting and correcting (or removing) corrupt or 

inaccurate records from a record set, table, or 
database and refers to identifying incomplete, 
incorrect, inaccurate or irrelevant parts of the 
data and then replacing, modifying, or deleting 

the dirty or coarse data.





“La partie la plus dure du projet a été
d’obtenir des données de qualité.”

- Jan BILLEKENS –
St Gobain



Garbage in, garbage out

Les data scientists consacrent +/- 80% de leur temps à 
nettoyer et préparer les données…

…et ce n’est pas ce qui les amuse !





• Si vous présentez des données vous devez 
vous assurez que les données sont fiables.

• Partez du principe que les données ne sont 
jamais propres… qu’il y a toujours des 
erreurs…

• Le data cleaning (parfois appelé quality
assurance) est donc une tâche essentielle et 
continue (…ce n’est jamais gagné) qui consiste 
à vous assurer de la qualité des données.

DATA ANALYST

Extract & prepare data

Create dashboard & data viz

Communicate insights

Spreadsheets (Excel, Google 
sheets), BI Tools, SQL.



Quelques exemples de problèmes 
(…que j’ai rencontrés)

• CONVERSION DE DONNÉES :
• Conversion de données au format US => FR (ex : valeurs numériques, dates)
• Conversion des dates
• Conversion du type de données (ex: données supposées être numériques et importées comme données 

texte)

• RECHERCHE DE VALEURS ABERRANTES :
• Valeurs numériques aberrantes (ex : valeurs improbables et outliers.)
• Valeurs catégorielles aberrantes (ex : différentes orthographes d’une même catégorie)

• TRAITEMENT DE QUESTIONS OUVERTES (ex : « Belgique », « la Belgique », « België »)

• GESTION DES DONNÉES MANQUANTES

• GESTION DES DONNÉES EN DOUBLE

• COMPRÉHENSION ET ENCODAGE DES DONNÉES :

• Définition de la variable (qu’est-ce qu’elle signifie exactement ; ex : date d’entrée en fonction : 1er contrat, 
dernière fonction, autre chose ?)

• Mauvais encodage des données par différentes personnes / non respect des consignes d’encodage.



DIMENSIONS DE LA QUALITÉ DES DONNÉES

• UNIQUENESS = pas de données en double. 

• ACCURACY = données correctes, correspondant à la réalité. 

• CONSISTENCY = données cohérentes à travers les sources. 

• COMPLETENESS = pas de données manquantes. 

• TIMELINESS = données rapidement accessibles. 

• CURRENCY = données à jour. 

Source : Loshin, D. (2010). Master data management. Morgan Kaufmann.



DIMENSIONS DE LA QUALITÉ DES DONNÉES

• UNIQUENESS refers to requirements that 
entities modeled within the master 
environment are captured, represented, 
and referenced uniquely within the relevant 
application architectures.

• ACCURACY or correctness refers to the 
degree with which data correctly represent 
the “real-life” objects they are intended to 
model.

• CONSISTENCY refers to data values in one 
data set being consistent with values in 
another data set. A strict definition of 
consistency specifies that two data values 
drawn from separate data sets must not 
conflict with each other. 

Source : Loshin, D. (2010). Master data management. Morgan Kaufmann.

• COMPLETENESS implies the existence of non-
null values assigned to specific data 
elements.

• TIMELINESS refers to the time expectation for 
accessibility and availability of information. 
Timeliness can be measured as the time 
between when information is expected and 
when it is readily available for use.

• CURRENCY refers to the degree to which 
information is up to date with the world 
that it models and whether it is correct 
despite possible time-related changes. 



Quelques termes clés



Source. Wickham, H., & Grolemund, G. (2016). R for data science: import, tidy, transform, 
visualize, and model data. O'Reilly Media, Inc.

Quelques termes clés

Count horodateur gender size shoes tinka mkt_visits mkt_sav sq_tan1 sq_fia1 sq_dis1

1 22/09/2020 14:37 0 175 42 9 3 0 2 2 2

2 22/09/2020 18:58 0 163 36 10 2 1 3 3 3

3 23/09/2020 08:40 0 174 40 18 3 0 1 2 3

4 23/09/2020 08:48 0 170 38 7 2 0 3 2 2

5 23/09/2020 09:42 0 170 40 12 2 0 3 2 3

6 23/09/2020 09:43 1 177 42 3 2 0 3 3 3

7 23/09/2020 09:44 1 170 40 8 3 0 3 2 3

8 23/09/2020 09:44 0 168 38 14 2 0 2 1 2

9 23/09/2020 09:45 0 164 40 10 2 0 3 2 3

10 23/09/2020 09:45 0 163 40 45 2 0 3 2 2

11 23/09/2020 09:45 0 168 38 30 2 0 2 3 2

12 23/09/2020 09:46 0 183 39 7 2 0 3 3 2

13 23/09/2020 09:47 1 175 42 12 2 1 3 1 1

14 23/09/2020 09:48 0 163 36 15 2 1 3 3 3

15 23/09/2020 09:50 1 183 43 20 3 0 3 3 4

16 23/09/2020 09:50 1 183 43 20 3 0 3 3 4

17 23/09/2020 09:57 0 157 38 15 2 1 2 1 3

18 23/09/2020 10:18 0 164 38 20 2 1 2 3 3

19 23/09/2020 11:19 0 166 38 25 2 0 3 2 3

DATASET. A dataset (or data set) is a collection of data. A dataset is organized into 
some type of data structure. 
TABULAR DATA (DATAFRAME, DATA MATRIX). Tabular data is a set of values, each 
associated with a variable and an observation. 



Source. Wickham, H., & Grolemund, G. (2016). R for data science: import, tidy, transform, 
visualize, and model data. O'Reilly Media, Inc.

TIDY DATA. Tabular data is tidy if each value is placed in its own “cell’, each variable in its own 
column, and each observation in its own row.
OBSERVATION (CASE, DATA POINT). An observation is a case of the data being collected. It is a set of 
measurements related to a same case or observation unit (ex : une personne, une équipe, …). 
VARIABLE (FEATURE). A variable is an attribute or characteristc of the observation we record in 
our data. It is a quantity, quality, or property that you can measure. 
VALUE. A value is the state of a variable when you measure it. 

Quelques termes clés

Count horodateur gender size shoes tinka mkt_visits mkt_sav sq_tan1 sq_fia1 sq_dis1

1 22/09/2020 14:37 0 175 42 9 3 0 2 2 2

2 22/09/2020 18:58 0 163 36 10 2 1 3 3 3

3 23/09/2020 08:40 0 174 40 18 3 0 1 2 3

4 23/09/2020 08:48 0 170 38 7 2 0 3 2 2

5 23/09/2020 09:42 0 170 40 12 2 0 3 2 3

6 23/09/2020 09:43 1 177 42 3 2 0 3 3 3

7 23/09/2020 09:44 1 170 40 8 3 0 3 2 3

8 23/09/2020 09:44 0 168 38 14 2 0 2 1 2

9 23/09/2020 09:45 0 164 40 10 2 0 3 2 3

10 23/09/2020 09:45 0 163 40 45 2 0 3 2 2

11 23/09/2020 09:45 0 168 38 30 2 0 2 3 2

12 23/09/2020 09:46 0 183 39 7 2 0 3 3 2

13 23/09/2020 09:47 1 175 42 12 2 1 3 1 1

14 23/09/2020 09:48 0 163 36 15 2 1 3 3 3

15 23/09/2020 09:50 1 183 43 20 3 0 3 3 4

16 23/09/2020 09:50 1 183 43 20 3 0 3 3 4

17 23/09/2020 09:57 0 157 38 15 2 1 2 1 3

18 23/09/2020 10:18 0 164 38 20 2 1 2 3 3

19 23/09/2020 11:19 0 166 38 25 2 0 3 2 3

OBSERVATION

VALEURS

VARIABLE



OUTIL #3 : DATA PROFILING



DATA PROFILING

Data profiling is the process of examining 
the data available from an existing 

information source (e.g. a database or a 
file) and collecting statistics or 

informative summaries about that data.



Le data profiling consiste à produire des statistiques et des graphes permettant de 
décrire un set de données. A la différence de l’EDA, le data profiling peut être en 
grande partie systématisé et automatisé. 



3.1. Types de données
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Nominale Ordinale Intervalle Ratio

Numérique (chiffres *)
Aussi appelée continue

Catégorielle (mots)
Aussi appelée discrète

Genre, couleur des cheveux Tri, satisfaction des clients Température Poids, taille, âge

TYPES DE DONNÉES

Donnée

* Attention tous les chiffres ne sont pas des données numériques.



3.2. Types d’analyses
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ANALYSES POSSIBLES SELON LE TYPE DE DONNÉES

Catégorielles
(discrètes)

Numériques
(continues)

Tendance centrale : 
Mode (médiane si var. ordinale)

Dispersion ou variabilité : 
Fréquence, pourcentage.

Tendance centrale : 
médiane, moyenne.

Dispersion ou variabilité : 
Fréquence (histogramme, 

percentile), étendue, min, max, 
écart-type

DATA PROFILING

2 var. catégorielles :
Tableaux de fréquence

UNIVARIÉ BIVARIÉ / MULTIVARIÉ

1 var. catégorielle 
+ 1 var. numérique :

Comparaison de moyennes

2 var. numériques :
Corrélation, régression

TYPE DE VARIABLES



DATA PROFILING

UNIVARIÉ

L’univariate data profiling consiste à 
décrire / explorer / résumer les 
variables d’un set de données 
indépendamment mes unes des autres.

Le but principal de les comprendre et 
d’identifier d’éventuels problèmes.

On utilise des statistiques descriptives 
de tendance centrale (ex : moyenne) et 
variabilité (ex : écart-type) pour 
résumer les données.

BIVARIÉ / MULTIVARIÉ

Le multivariate data profiling consiste à 
décrire / explorer / résumer les 
relations entre les variables d’un set de 
données.

Le but principal de comprendre les 
relations entre les variables.

On utilise des statistiques permettant 
de mesurer l’association entre 2 ou 
plusieurs variables (ex : corrélation).

Le data profiling fait appel à des techniques de visualisation de données qui 
très utiles pour se représenter facilement un set de données très large.
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Fréquence 
visite

Expérience 
SAV

Qualité de 
service

NPS

ANALYSES UNIVARIÉES, BIVARIÉES ET MULTIVARIÉES



ANALYSE UNIVARIÉE
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Fréquence 
visite

Expérience 
SAV

Qualité de 
service

NPS

Une analyse univariée consiste à analyser une seule variable du 
modèle (indépendamment des autres variables).
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Fréquence 
visite

Expérience 
SAV

Qualité de 
service

NPS

Ce modèle comprend 4 variables, 
il y a donc 4 analyses univariées possibles

ANALYSE UNIVARIÉE
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Une analyse bivariée consiste à analyser les relations entre 
deux variables du modèle (indépendamment des autres variables)

Fréquence 
visite

Expérience 
SAV

Qualité de 
service

NPS

ANALYSE BIVARIÉE
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4 analyses bivariées sont possibles dans notre cas :

#1 #2

#3 #4

ANALYSE BIVARIÉE
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Fréquence 
visite

Expérience 
SAV

Qualité de 
service

NPS

Une analyse multivariée consiste à analyser 
les relations entre l’ensemble des variables du modèle.

ANALYSE MULTIVARIÉE



3.3. Analyses univariées : 
Tendance centrale & dispersion
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👉 Quelle valeur résume le mieux l’ensemble des valeurs observées ?

• Moyenne = La somme des valeurs divisée par le nombre de valeurs.

• Médiane = la valeur qui sépare la moitié inférieure et supérieure d'un ensemble de valeurs. 
C’est en quelque sorte le « milieu » de l’ensemble des valeurs. 

• Mode = la valeur la plus fréquente.

TENDANCE CENTRALE



👉 Dans quelle mesure les valeurs observées sont-elles similaires ?

• Variance = La somme du carré des écart à la moyenne divisé par le nombre d’observations 
(moins une)

• Ecart-type = Racine carrée de la variance.

• Etendue = Différence entre la valeur max et la valeur min.

DISPERSION
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COMBIEN ÊTES-VOUS PRÊT À PAYER POUR UN WE INSOLITE ?

Pour ces 3 distributions, le prix moyen est le même : 100 €

TENDANCE Moyenne 100,00 100,00 100,00

CENTRALE Mode 100,00 100,00 50,00

Médiane 100,00 100,00 50,00

DISPERSION Ecart-type 0,00 17,77 104,51

Min 100,00 75,00 25,00

Max 100,00 125,00 400,00

Etendue 0,00 50,00 375,00
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HISTOGRAMME DES RÉPONSES NPS

Tendance Moyenne 6,59

centrale Mediane 7,00

Mode 7,00

-----------------------------------------------

Dispersion Min 0,00

Max 9,00

Etendue 9,00

Ecart type 1,86

TENDANCE CENTRALE & DISPERSION
APPLICATION AU NPS



Pierre est le percentile 70:
70% des autres individus 
sont plus petits que lui !

PERCENTILE

(7 / 10 ) = 70%



Vous avez une liste de 1000 
employés avec leur âge…

Id Age

1 38

2 46

3 53

4 57

5 56

6 38

7 56

8 62

9 30

10 29

11 35

12 22

13 64

14 27

15 45

Je calcule 2 statistiques descriptives à propos de l’âge…

Y  a-t-il un problème dans les données ?

Moyenne (âge) 42,4

Ecart-type (âge) 26,3

DISTRIBUTION & VALEURS ABERRANTES



Je calcule 2 statistiques descriptives à propos de l’âge…

Y a-t-il un problème dans les données ?

➔ Grâce aux statistiques descriptives, je peux déduire que +/- 68% des 
répondants on un âge compris entre  16,1 et 68,7 ans…

Est-ce problématique ?

Moyenne (âge) 42,4

Ecart-type (âge) 26,3

DISTRIBUTION & VALEURS ABERRANTES



DISTRIBUTION & VALEURS ABERRANTES



Valeur aberrante !

DISTRIBUTION & VALEURS ABERRANTES



Valeur aberrante !

DISTRIBUTION & VALEURS ABERRANTES



Moyenne 41,6
Ecart-type 13,9

DISTRIBUTION & VALEURS ABERRANTES

Moyenne 42,4
Ecart-type 26,3

Après correction

Avant correction



3.4. Analyses bivariées : 
Associations et corrélations
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Analyses bivariées : 
Associations et corrélations
• Avec des analyses bivariées, on examine dans quelle mesure deux 

variables sont associées : on cherche à déterminer dans quelle 
mesure elles varient simultanément ou co-varient.

Par exemple : La taille et la pointure varient-elles ensemble ? Une personne plus 
grande, chausse-t-elle plus grand qu’une personne plus petite ?

• Deux variables sont dites indépendantes lorsqu’il n’existe aucune 
relation d’influence entre ces deux variables.



Analyses bivariées : 
Associations et corrélations
• Le type d’analyse à utiliser pour apprécier l’association entre deux 

variables dépend de la nature des deux variables :

VARIABLE NOMINALE NUMERIQUE

NOMINALE Table de contingence
Différence 

de moyenne

NUMERIQUE
Différence 

de moyenne
Covariance
Corrélation
Régression
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« Quand il y a un problème, Mediamarkt essaie sincèrement de le résoudre. »
Répartition des réponses selon que les répondants ont déjà fait appel au SAV de Mediamarkt.

Total distinct de Horodateur Étiquettes de colonnes

Étiquettes de lignes Pas du tout d'accordPas d'accord Ni d'accord ni pas d'accordD'accord Tout à fait d'accord Total général

Non 6,7% 48,3% 45,0% 100,0%

Oui 4,8% 23,8% 28,6% 38,1% 4,8% 100,0%

Total général 1,2% 11,1% 43,2% 43,2% 1,2% 100,0%

Réponse à la question :
« Quand il y a un problème, Mediamarkt essaie sincèrement de le résoudre. »

Réponse à la question :
« Avez-vous déjà fait appel au service après-vente de Mediamarkt ? »

TABLE DE CONTINGENCE (OU TRI À PLAT CROISÉ)

ANALYSE BIVARIÉE AVEC 2 VARIABLES CATÉGORIELLES



106

« Quand il y a un problème, Mediamarkt essaie sincèrement de le résoudre. »
Répartition des réponses selon que les répondants ont déjà fait appel au SAV de Mediamarkt.

TABLE DE CONTINGENCE SOUS LA FORME D’UN GRAPHE EN BARRES HORIZONTALES EMPILÉ

(HORIZONTAL STACKED BAR CHART)

ANALYSE BIVARIÉE AVEC 2 VARIABLES CATÉGORIELLES
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Les clients réguliers recommandent davantage Mediamarkt à leurs amis

ANALYSE BIVARIÉE AVEC 1 VAR CATÉGORIELLE & 1 VAR NUMÉRIQUE

Réponse à la question :
« Durant la dernière année, combien de fois êtes-vous allé chez mediamarkt ? »

Score NPS
moyen

GRAPHE EN BARRES (BAR CHART)



R² = 0,6887
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ANALYSE BIVARIÉE ENTRE 2 VARIABLES NUMÉRIQUES
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R² = 0,6887
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Expliquer = si je connais X, alors je peux prédire Y.

ANALYSE BIVARIÉE ENTRE 2 VARIABLES NUMÉRIQUES



ANALYSE BIVARIÉE ENTRE 2 VARIABLES NUMÉRIQUES
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Le coq chante le 
soleil se lève…

Ces deux phénomènes sont fortement 
corrélés… mais qui influence qui ?

CORRELATION
DOES NOT IMPLY

CAUSATION



Spurious correlations
tylervigen.com/spurious-correlations

112



RELATION CAUSALE

• Causalité en science : L’occurrence de X rend l’occurrence de Y plus probable 

• Dans les sciences humaines, établir une vraie relation causale est un challenge.

Exemples : Argent et bonheur ? Niveau d’engagement et Performance au travail ?

113

Variation concomitante

Ordre temporel de 
l’occurrence des 

variables

Elimination des autres 
facteurs potentiels de 

causalité

Variation concomitante = mesure dans la quelle une cause X et un effet Y se 
produisent ensemble ou varient ensemble selon la manière prévue par 
l’hypothèse envisagée

Ordre temporel: Condition qui établit que la cause doit se produire avant l’effet 
ou au même moment. Attention: une même variable peut donc être à la fois une 
cause et un effet.

L’absence d’autres facteurs de causalité suppose que le facteur ou la variable à 
l’étude est la seule explication possible de la causalité. 

3 CONDITIONS NÉCESSAIRES (MAIS NON SUFFISANTES) POUR UNE RELATION CAUSALE



OUTIL #4 : MACHINE LEARNING



Source. (1) Radojkovic, N. Fundamentals of AI. www.datacamp.com ; (2) 
www.deeplearning-academy.com/p/ai-wiki-machine-learning-vs-deep-learning

Source. www.deeplearning-academy.com/p/ai-wiki-machine-learning-vs-deep-learning



4.1. Intelligence artificielle

Source. (1) Radojkovic, N. Fundamentals of AI. www.datacamp.com ; (2) 
www.deeplearning-academy.com/p/ai-wiki-machine-learning-vs-deep-learning





Alan Turing « définit » l’intelligence artificielle comme la 
capacité d’une machine à imiter l’intelligence humaine.



Source. techtarget.com



Intelligence Artificielle (IA ou AI)

“Artificial intelligence is the ability that can be imparted to computers 
which enables these machines to understand data, learn from the 
data, and make decisions based on patterns hidden in the data, or 
inferences that could otherwise be very difficult (to almost impossible) 
for humans to make manually.”

Source. Srinidhi, S. (Nov, 2019). Data Science vs. Artificial Intelligence vs. Machine 
Learning vs. Deep Learning. www.medium.com



Intelligence Artificielle (IA ou AI)

Strong 
AI

Weak 
AI

Source. Radojkovic, N. Fundamentals of AI. www.datacamp.com



Intelligence Artificielle (IA ou AI)

Strong 
AI

Weak 
AI

« L’intelligence artificielle faible est 
l’intelligence artificielle la plus simple 
à créer, car elle n’a pas pour but de 
copier l’intelligence ni le 
raisonnement complexe de l’homme, 
mais simplement de l’imiter, de 
reproduire, le plus fidèlement 
possible, à l’aide d’un programme 
informatique, le comportement de 
l’homme observé à l’avance lors de 
l’exécution d’une tâche, et non son 
fonctionnement. »

Source. Intelligence artificielle. Hors-Série de la revue Science.



Intelligence Artificielle (IA ou AI)

Strong 
AI

Weak 
AI

« De son côté, l’intelligence 
artificielle forte ou ascendante 
permettrait de conférer à un système 
électronique une intelligence 
complexe proche d’un cerveau 
humain. Elle serait alors dotée de 
conscience et capable d’émotions. Un 
système pourvu d’une intelligence 
artificielle forte pourrait donc tenir 
un raisonnement logique très proche 
de celui de l’homme. »

Source. Intelligence artificielle. Hors-Série de la revue Science.



Intelligence Artificielle (IA ou AI)

Strong 
AI

Science-fiction

Weak AI
99% de l’IA
= machine learning

Source. Radojkovic, N. Fundamentals of AI. www.datacamp.com



4.2. Apprentissage automatique
(machine learning)

Source. (1) Radojkovic, N. Fundamentals of AI. www.datacamp.com ; (2) 
www.deeplearning-academy.com/p/ai-wiki-machine-learning-vs-deep-learning



MACHINE LEARNING

“Using statistical models 
to find patterns and make prediction.”

- Joshua MacCarty -



Apprentissage automatique

« L'apprentissage automatique ou apprentissage statistique est un 
champ d'étude de l'intelligence artificielle qui se fonde sur des 
approches mathématiques et statistiques pour donner aux ordinateurs 
la capacité d'apprendre à partir de données, c'est-à-dire d'améliorer 
leurs performances à résoudre des tâches sans être explicitement 
programmés pour chacune. Plus largement, il concerne la conception, 
l'analyse, l'optimisation, le développement et l'implémentation de 
telles méthodes. »

Source. www.wikipedia.com



Est-ce une pomme ?
Programmation vs apprentissage automatique

En sciences de données, on parle d’entraîner un modèle pour lui apprendre à 
réaliser une tâche (ex : reconnaître une pomme vs une poire).

On fournit à la machine un set de données (training data) où les données sont 
étiquetées (labelled data) (pomme vs pomme).

Une fois le modèle entraîné, ses performances sont évaluées sur un ensemble 
de données que le modèle n’a jamais vues (testing data).

Si le modèle répond aux attentes, il peut alors être déployé. 

Pour toutes ces raisons, le développement de l’apprentissage automatisé est 
dépendant de l’accès à un grand nombre de données et donc du 
développement du big data.

C’EST UNE POMME.

CE N’EST PAS UNE POMME.



Est-ce une pomme ?
Programmation vs apprentissage automatique

Pour toute une série de tâches, les êtres humains apprennent 
plus vite et font moins d’erreurs…

Les machines apprennent moins vite (elles ont besoin de 
beaucoup d’exemples) et peuvent commettre bien plus 
d’erreurs qu’un être humain (faux négatif & faux positifs).

MAIS seules les machines sont capables regarder 100 vidéos 
en parallèle sur youtube 24 heures d’affiliées pour détecter 
des vidéos problématiques. 

VS



4.3. Apprentissage profond
(deep learning)

Source. (1) Radojkovic, N. Fundamentals of AI. www.datacamp.com ; (2) 
www.deeplearning-academy.com/p/ai-wiki-machine-learning-vs-deep-learning



Deep learning

“Deep learning is a subset of machine learning, which is essentially a 
neural network with three or more layers. 

These neural networks attempt to simulate the behavior of the human 
brain - albeit far from matching its ability - allowing it to “learn” from 
large amounts of data. (…)

Deep learning technology lies behind everyday products and services 
(such as digital assistants, voice-enabled TV remotes, and credit card 
fraud detection) as well as emerging technologies (such as self-driving 
cars).”

Source. https://www.ibm.com/cloud/learn/deep-learning



Source. www.deeplearning-academy.com/p/ai-wiki-machine-learning-vs-deep-learning



Quelques termes clés



Source. Wickham, H., & Grolemund, G. (2016). R for data science: import, tidy, transform, 
visualize, and model data. O'Reilly Media, Inc.

En recherche scientifique… 

Une VARIABLE INDÉPENDANTE est une 
variable mesurée ou manipulée par un 
chercheur. Une variable est dite 
indépendante, car elle n’est pas 
influencée par les autres variables de 
l’étude. 

Une VARIABLE DÉPENDANTE est une 
variable influencée par une ou 
plusieurs variables indépendantes. Elle 
est dite dépendante, car elle dépend 
des variables indépendantes.



Source. Wickham, H., & Grolemund, G. (2016). R for data science: import, tidy, transform, 
visualize, and model data. O'Reilly Media, Inc.

EN DATA SCIENCE, ON VA RETROUVER DIFFÉRENTS TERMES POUR DÉSIGNER

LES VARIABLES INDÉPENDANTES ET DÉPENDANTES

CAUSE
Variable indépendante (X)
Predictor, Features, Explanatory 

variables, Covariates, Input

EFFET
Variable dépendante (Y)

Target, Response
Output, Predicted

ON PEUT ÉVIDEMMENT ÉTABLIR UN LIEN AVEC LES CONCEPTS DE LEADING & LAGGING INDICATORS.



Régression Classification Clustering
Dimensionality

reduction

Unsupervised
(no labeled data)

Supervised
(labeled data)

SUPERVISED VS UNSUPERVISED MACHINE LEARNING

Machine 
learning

* Attention tous les chiffres ne sont pas des données numériques.



https://www.elementsofai.be/fr



IA, Data science, big data… & RH !



Y a-t-il de l’IA dans les 
applications RH ?



IA, Data science, big data… & RH !

Il peut y avoir de l’IA en RH. Mais l’IA est un terme à la mode… 
et on en trouve partout, même là où il n’y en a pas !

• On confond généralement IA avec…
• Algorithme : tous les algorithmes de sont pas de l’IA !

• Automatisation : un ATS (Applicant Tracking System) qui permet de 
rechercher des candidats sur base de mots-clés de leur CV, ce n’est pas l’IA !

• Big data : bien qu’ils soient liés, il peut y avoir IA sans big data. Au-delà de la 
quantité de données, la qualité des données est tout aussi critique.



MERCI
Fabrice De Zanet

Fabrice.dezanet@analytics4hr.eu


