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1. Le phénomène Big Data 
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• Volume : 90 % de la masse d'information créée 
depuis le début de l'humanité l'a été ces deux 
dernières années. Ericsson prédit qu’il y aura 50 
milliards d’objets connectés dans le monde d’ici à 
2020, contre environ 12 milliards aujourd’hui. Twitter 
génère 7 teraoctets de données chaque jour et 
Facebook 10 teraoctets . 
 

• Vélocité :La masse des données créées par les 
entreprises, les machines et les particuliers 
augmente chaque année de 40 %. Chaque minute, 
200 millions de mails sont envoyés, 4 millions de 
recherches effectuées sur google.  
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• Variété: données numériques, catégorielles, 
graphes (réseaux sociaux), textes, videos, etc. 
 

             X        f(X)    réseau         textes  
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       n, p         n,q        n,n                   n, t(i) 
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• Une révolution 
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2. Too big ? 

• Estimation, tests, modèles classiques 
inadaptés 
– Tout est significatif! 

• si n=106 un  coefficient de corrélation  égal à 0,002 est 
significativement différent de 0 mais bien inutile 

• Un modèle de régression pourri aura un R2 
« significatif » mais la plupart des modèles classiques 
sont rejetés puisque le moindre écart devient 
significatif                                                                                                       

• Intervalles de confiance réduits à néant 
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3. Vous avez dit « modèles »   

• Vision classique: modèles pour comprendre  
– Fournir une certaine compréhension des données 

et du mécanisme qui les a engendrées  à travers 
une représentation parcimonieuse  d’un 
phénomène aléatoire. Nécessite en général la 
collaboration d’un statisticien et d’un expert du 
domaine.  

– un modèle doit être simple, et ses paramètres 
interprétables en termes du domaine 
d’application : élasticité, odds-ratio, etc.  
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• Paradoxe n° 1 
–  Un « bon » modèle statistique ne donne pas 

nécessairement  des prédictions précises au 
niveau individuel. eg: facteurs de risque en 
épidémiologie 

• Paradoxe n°2 
– On peut prévoir sans comprendre: 

• pas besoin d’une théorie du consommateur pour faire 
du ciblage 
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• Vision « Big Data Analytics »: modèle pour 
prévoir 
– capacité prédictive sur de nouvelles observations 

«généralisation » 
– différent de l’ajustement aux données (prédire le 

passé) 
• Un modèle trop précis sur les données se comporte de 

manière instable sur de nouvelles données : phénomène de 
surapprentissage 

• Un modèle trop robuste (rigide) ne donnera pas un bon 
ajustement sur les données 

– modéles issus des données (« data driven »);  en Data 
Mining et Machine learning un modèle n’est qu’un 
algorithme 
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La boîte à outils 

• Exploratoire ou non supervisé 
– Analyses factorielles, k-means 
– Règles d’association 

• Prédictif ou supervisé 
– Modèles explicites de type régression, avec 

régularisation, arbres .. 
– Modèles de type boîte noire (neurones, SVM, ..) 
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Using methods from the data-mining and machine-learning literature for disease 
classification and prediction: a case study examining classification of heart failure 
subtypes 
Austin, Peter C. et al. 
Journal of Clinical Epidemiology , Volume 66 , Issue 4 , 398 - 407 , 2013 

Conclusion: The use of tree-based methods offers superior performance 
over conventional classification and regression trees for predicting and 
classifying HF subtypes in a population-based sample of patients from 
Ontario, Canada.  

Chez les épidémiologistes  



• Et même chez les économistes… 
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    H.Varian writes:  
 
• “When confronted with a prediction problem of this sort 

an economist would think immediately of a linear or logistic 
regression. However, there may be better choices, 
particularly if a lot of data is available. These include 
nonlinear methods such as 1) classification and regression 
trees (CART); 2) random forests; and 3) penalized 
regression such as LASSO, LARS, and elastic nets. (There 
are also other techniques, such as neural nets, deep 
learning, and support vector machines,which I do not cover 
in this review.)” 

•  “Data manipulation tools and techniques developed for 
small datasets will become increasingly inadequate to deal 
with new problems. Researchers in machine learning have 
developed ways to deal with large datasets and economists 
interested in dealing with such data would be well advised 
to invest in learning these techniques.”  
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4. Comment valider  

• Nécessité de marier Machine Learning et 
statistique 
– Un bon modèle est celui qui prédit bien 
– Différence entre ajustement et prévision 
– Ensembles d’apprentissage et de validation 
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Le dilemme biais-variance 
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Une démarche avec 3 échantillons pour 
choisir entre plusieurs familles de modèles: 

• Apprentissage: pour estimer les paramètres des 
modèles 

• Test : pour choisir le meilleur modèle 
– Réestimation du modèle final: avec toutes les données 

disponibles 
• Validation : pour estimer la performance sur des 

données futures 
– Estimer les paramètres ≠ estimer la performance 
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• Séparer (une fois)  les données en apprentissage,  
test et validation ne suffit pas 
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• Guillaume d’Ockham            
(c. 1287 – 1347) 
 
 
 
 
 

• Vladimir Vapnik (1990) 
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5. Choix de modèles et recherche 
de parcimonie 



• Le rasoir d’Ockham 
–  un principe scientifique pour éviter les 

hypothèses inutiles 
     pluralitas non est ponenda sine necessitate 
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• Le rasoir d’Ockham 
–  un principe scientifique pour éviter les 

hypothèses inutiles 
     pluralitas non est ponenda sine necessitate 

• AIC, BIC et autres critères de vraisemblance 
pénalisée sont souvent considérés comme 
des versions modernes du rasoir d’Ockham 

  AIC = -2 ln(L) + 2K   
  BIC = -2 ln(L) + K ln(n) 

 

On préférera le modèle pour lequel ces critères ont la valeur 
la plus faible.   
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Le principe de vraisemblance (Fisher, 1920) 
 

 
–  échantillon de n observations iid : 

 
 

–  Pour une famille f, la meilleure estimation de θ est 
celle qui maximise la vraisemblance, ie la 
probabilité d’avoir obtenu les données observées. 
Le meilleur modèle devrait également avoir une 
vraisemblance maximale.  

– Mais la vraisemblance croît avec le nombre de 
paramétres.. 
 

 

( ) ( )1
1

,.., ; ;
n

n i
i

L x x f xθ θ
=

=∏
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 AIC et BIC ne sont semblables qu’en apparence: 
 Théories différentes 

• AIC : approximation de la divergence de 
Kullback-Leibler entre la vraie distribution f et le 
meilleur choix dans une famille paramétrée 

• BIC : choix bayesien de modèles parmi m 
modèles Mi paramétrés par θi  de probabilités a 
priori égalesP(Mi).  Distribution a posteriori  du 
modèle sachant les données 
 

• Illogisme à utiliser les deux simultanément 
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Comparaison AIC BIC 

•  Si n tend vers l’infini  la probabilité que le BIC 
choisisse le vrai modèle tend vers 1, ce qui est faux 
pour l’AIC.  

• Pour n fini: résultats contradictoires. BIC ne choisit 
pas toujours le vrai modèle: il a tendance à choisir 
des modèles trop simples en raison de sa  plus forte 
pénalisation  
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AIC BIC réalistes? 

• Vraisemblance pas toujours calculable. 
• Nombre de paramétres non plus (arbres, ..) 
• « Vrai » modèle? 

 “Essentially, all models are wrong, but some are useful ” 
(G.Box,1987) 

 "The Truth Is Out There" (X-Files, 1993) 

 
 
 
 

 

 *  Box, G.E.P. and Draper, N.R.: Empirical Model-Building and Response Surfaces, p. 424, Wiley, 1987 
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L’apport de la théorie de l’apprentissage 
• La complexité ne se limite pas au nombre de 

paramètres  
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f(x,w) = sign (sin (w.x) )    c < x < 1, c>0 

Un seul paramètre, VC dimension infinie 

Hastie et al. 2001 



• En classification supervisée 
Inégalité de Vapnik Cervonenkis entre le risque 
empirique (apprentissage) et le risque en 
généralisation; avec la probabilité 1- α :  
 
 
 
 
VC dimension h mesure de la complexité d’une 
famille de modèles  
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September 22, 2014 



• Le principe de minimisation structurée du 
risque: 
– Minimiser le majorant (membre de droite) 
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À n fixé, modèle de complexité optimale 



• La borne supérieure dépend de n/h, d’où 
quelques conséquences surprenantes 
– Si h augmente moins vite que n,  on améliore la 

généralisation 
– Possibilité d’utiliser des modèles de plus en plus 

complexes quand n est très grand! Contradiction 
avec le choix de modèle par BIC 

• Pas forcément une bonne idée si p est très 
grand  
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6. Méthodes sparse 

• Si p très grand, même >n 
– Difficulté d’interprétation 
– Coefficients instables 

• Recherche de combinaisons comportant 
beaucoup de zéros 

• Régularisation L1 
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http://www-stat.stanford.edu/~tibs/lasso.html 
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Disjunctive table 

 

Selection of a categorical variable: selection of a block of indicators 
 

technique: use the group Lasso penalty 
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Sparse  MCA Bernard, A. , Guinot, C. , Saporta, G. Compstat 2012, 99-106 

1

J

j j
j=

=∑Xβ X β



Single Nucleotide Polymorphisms 

Data: 
 

n=502 individuals 
p=537 SNPs (among more than 
 800 000 of the original data base, 15000 
genes)  
q=1554 (total number of columns)  
 

X : 502 x 537matrix of qualitative 
variables 
 

K : 502 x 1554 complete disjunctive 
table   K=(K1, …, K1554) 
 

1 block 
=  

1 SNP = 1 Kj matrix 

Application on genetic data 
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Single Nucleotide Polymorphisms 

Application on genetic data 
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λ= 0:005: CPEV= 0:32% and 174 columns selected on Comp 1 

41 



Comparison of the loadings  

Application on genetic data 

.  . 
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Properties MCA Sparse MCA 

Uncorrelated Components TRUE FALSE 

Orthogonal loadings TRUE FALSE 

Barycentric property TRUE PARTLY TRUE 

% of inertia 

Total inertia 

100j
tot

λ
×

2

j.1,...,j-1Z

2

1

k

j=
∑ j.1,...,j-1Z

1

1 1
p

j
j

p
p =

−∑

               are the residuals after adjusting        for                 (regression projection) j.1,...,j-1Z
1,...,j-1ZjZ
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7. Agrégation de modèles 

• Pourquoi choisir entre plusieurs modèles? 
• Combinaison linéaire des prévisions de m 

modèles 
• Eg Bayesian Model Averaging 
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• Stacking 
– Combinaison non bayésienne de m prédictions 

obtenues par des modèles différents 
– Première idée : régression linéaire 

 
 
 

 
• Favorise les modèles les plus complexes: 

surapprentissage 

 
 

1 2
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• Solution: utiliser les valeurs prédites en otant 
à chaque fois l’unité i 
 
 
 

• Améliorations: 
– Combinaisons linéaires à coefficients positifs (et 

de somme 1) 
– Régression PLS ou autre méthode régularisée car 

les m prévisions sont très corrélées 

2

1 1

ˆmin ( )
n m

i
i j j

i j
y w f −

= =

 
− 

 
∑ ∑ x

Pointe à Pitre, mai 2015 



47 

• Avantages 
– Prévision meilleures qu’avec le meilleur modèle 
– Possibilité de mélanger des modéles de toutes 

natures: arbres , ppv, réseaux de neurones etc. 
alors que le Bayesian Model Averaging utilise des 
modèles paramétrés de la même famille 
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• The Netflix dataset contains more than 100 million 
datestamped movie ratings performed by 
anonymous Netflix customers between Dec 31, 1999 
and Dec 31, 2005.   This dataset gives ratings about 
m = 480 189 users and n = 17 770 movies  

• The contest was designed in a training-test set 
format. A hold-out set of about 4.2 million ratings 
was created consisting of the last nine movies rated 
by each user (or fewer if a user had not rated at least 
18 movies over the entire period).The remaining 
data made up the training set. 
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• The winner : « BellKor's Pragmatic Chaos » 
team. A blend of hundreds of different models 
• Test RMSE for Bellkor's Pragmatic Chaos: 0.856704 

(10.06%) 

• “The Ensemble Team”. Blend of 24 predictions 
• Test RMSE for The Ensemble: 0.856714 (10.06%) 

• Bellkor's Pragmatic Chaos defeated The 
Ensemble by submitting just 20 minutes 
earlier!  
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Application en cosmétique 

 Statutory context 
• According to the 7th Amendment of the European 

Cosmetic Directive concerning the stop of the vivo tests 
on animals,  L’OREAL developed several prediction 
models  for various end-points such as the skin 
irritation, ocular irritation, and sensitization. 

•  The data set was composed of 165 chemicals 
characterized by 35 variables: results from in silico 
predictions, in vitro test, assays as well as  
physicochemical experimental or calculated parameters. 
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Gomes et al., Compstat 2012 



Five models 
  
 Among large families of supervised 
 methods  
 

– Sparse PLS-DA, among linear models, 
– Boosting for classification trees,  
– SVM, among non linear models,  
– Naïve Bayes, among probabilistic models,  
– Expert Scoring. 
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Results 
– The five models give correlated predictions 
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Stacking with constrained logistic PLS 
outperforms the 5 single models 
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Stacking weights  
Model wj 

Boosting 1.656 
Score 2.281 

Sparse PLS 1.311 
SVM 1.609 

Naive Bayes 1.188 

 



Decision rule 
 

• chemicals with a probability >=85% are predicted 
Danger,   

• chemicals with a probability <=15% are predicted 
Non Danger 

• chemicals with a probability between those two 
thresholds are inconclusive 
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Model Stacking Model Boosting 

Stacking allows decision for more chemicals 

(Sensitizer     No Sensitizer     ) 

Sensitizer 
Conclusion 

No Sensitizer 
Conclusion 

Inconclusive 
Conclusion 

85% 

15% 

(N=67: ≥ 85% and  ≤ 15%) (N=135: ≥ 85% and  ≤ 15%) 
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Danger probabilities:  
stacking provides a better bimodality 



8. Big Data et santé publique 
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6 novembre 
2014 
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La France, pays centralisé de 65 millions d’habitants dispose 
aujourd’hui avec l’ensemble SNIIRAM-PMSI d’une des plus 
grandes, voire de la plus grande base médicoadministrative  
au monde : elle regroupe par an 1,2 milliard de feuilles de 
soins , 500 millions d’actes médicaux et 11 millions de séjours 
hospitaliers (en médecine, chirurgie et obstétrique), avec 
potentiellement une profondeur historique de 14 ans (20 ans 
pour l’EGB et le PMSI). 

« rapport sur la gouvernance et l’utilisation des données de santé » , IGAS, 
septembre 2013 

http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Gouvernance_et_utilisation_des_donnees_de_sante_septembre_2013.pdf
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07/04/2015 
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http://unglobalpulse.org/programme-type/public-health 

WFP And UN Global Pulse Show How Big Data 
Can Save Lives And Fight Hunger  
By Anoush Rima Tatevossian Apr 9, 2015  

http://unglobalpulse.org/WFP-GlobalPulse-Mobile-Data-Food
http://unglobalpulse.org/WFP-GlobalPulse-Mobile-Data-Food


Big Data et épidémiologie: 
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http://blog.econocom.com/blog/le-big-data-au-secours-des-regions-touchees-par-ebola/ 
 

http://blog.econocom.com/blog/le-big-data-au-secours-des-regions-touchees-par-ebola/


• Google FluTrends 
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http://esante.gouv.fr/le-mag-numero-10/decryptage-le-big-data-sante 
 

« En 2009, en pleine pandémie de grippe H1N1,  le ministère américain de la santé  
a demandé l’aide de Google.  En localisant sur une carte la position la provenance  
des mots-clés tapés dans le célèbre moteur de recherche, les ingénieurs ont pu dessiner  
et finalement anticiper l’évolution de l’épidémie: http://www.google.org/flutrends/ » 
 

http://esante.gouv.fr/le-mag-numero-10/decryptage-le-big-data-sante
http://www.google.org/flutrends/


Pointe à Pitre, mai 2015 65 

Surestimation de 50% en 2012-2013 
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While Google Flu Trends, which tries to predict likely flu outbreaks based 
on how often people use key search terms, has been shown to be 
inaccurate at times, other methods that make use of a much wider range 
of data sets, are enjoying more success. 
For example, business consultancy Accenture, big data specialist SAS and 
the US University of North Carolina say they predicted the US 2012-13 flu 
season three months before CDC issued its official warning. 
"By analysing social media, such as blogs, online forums and Twitter, we can 
find early warning signs of health events," says Accenture's Frances Dare. 
"We narrowed down the number of key words indicating flu symptoms to 
152, mapped where these words were being used, and predicted a flu 
outbreak about two months before the official data in 2013." 

http://www.bbc.com/news/business-29617831 15 October 2014 
 

http://www.bbc.com/news/business-29617831


9. La fin de la science? 
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Petabytes allow us to say: "Correlation is enough." We can stop looking 
for models. We can analyze the data without hypotheses about what it 
might show. We can throw the numbers into the biggest computing 
clusters the world has ever seen and let statistical algorithms find 
patterns where science cannot. 



• Systèmes de recommandation, filtrage 
collaboratif sont efficaces 
 
 
 
 
 

• Corrélation n’est pas causalité 
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• L’influence d’un prédicteur ne se mesure pas 
par son coefficient de régression (P.Bühlmann) 

– Le « toutes choses égales par ailleurs » est 
absurde 

– Faire varier un prédicteur entraine des variations 
des autres prédicteurs  (intervention vs 
corrélation) 

– Nécessité d’un schéma causal 
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Stress au travail (M.Hocine, G.Russolillo, GS, 2014) 
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• Idée: ajouter au modèle de régression 
(linéaire ou non) un schéma de causalité entre 
prédicteurs 
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ˆ ( )y f= x

x4 x3 

x1 
x2 

DAG: Directed Acyclic Graph 



Conclusion 

• Les données massives nécessitent une 
approche spécifique 

• Les vieilles méthodes restent efficaces, surtout 
en non supervisé 

• Quels statisticiens pour les Big Data? 
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compétences 

• Mathématique et Statistique 
• Algorithmique 
• Informatique: bases de données réparties 

(cloud, NoSQL) calcul parallèle (Hadoop, 
MapReduce), visualisation 
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www.kdnuggets.com/polls/2013/big-data-machine-learning-impact-on-statistics.html 



http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/info/le-top-10-des-meilleurs-metiers-a-
envisager-et-les-pires-a-eviter-xxxxx.html 
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76 Pointe à Pitre, mai 2015 
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http://www.editions-kawa.com/home/83-tout-savoir-sur-big-data.html 
 

http://www.editions-kawa.com/home/83-tout-savoir-sur-big-data.html


Merci pour votre attention 
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