DATA MINING
ANTICIPER L'AVENIR

DATA MINING : DÉFINITION
 le Data Mining (exploration de

Données) est un processus
informatique qui analyse de grandes
quantités d'informations pour :
 les comprendre
 en extraire les informations utiles
 les transformer en connaissances
 on parle aussi de Knowledge

Discovery (découverte de
connaissance)

DATA MINING : DÉFINITION
 une étude de 2017 sur les méga

données révèle que :
 90% des données mondiales ont

été générées depuis 2014
 leur volume double tous les 15

mois
 l'exploration de données est donc

une pratique stratégique
incontournable pour toutes les
organisations qui utilisent la Business
Intelligence

DATA MINING : EXEMPLES D’APPLICATIONS
LA MÉDECINE
 la possession des données des patients telles que les dossiers

médicaux, les examens physiques, la fréquence des
consultations, la nature des interventions, permet de
prescrire des traitements plus efficaces
 cela permet également une gestion plus efficiente et rentable

des ressources de santé en identifiant les risques, en
prédisant les maladies dans certains segments de la
population, régions ou pays, ou en prévoyant une durée
d'hospitalisation
 cela peut renforcer les liens avec les patients avec une

meilleure connaissance de leurs besoins

DATA MINING : EXEMPLES D’APPLICATIONS
LES MÉDIAS
 les médias utilisent l'exploration de données en temps réel

pour mesurer leurs audiences, télévision et radio
 ces systèmes collectent et analysent des informations

anonymes provenant des émissions ainsi que des
rediffusions (replay, podcasts …)
 ils peuvent ainsi connaître les centres d’intérêts des

téléspectateurs et auditeurs et faire des recommandations
personnalisées
 les médias fournissent également ces éléments à leurs

annonceurs qui les utilisent cibler plus précisément leurs
clients potentiels

DATA MINING : UN MÉTIER D’AVENIR ?
 en 2017, le rapport annuel de

LinkedIn sur les emplois
émergents précisait que trois
des emplois les plus demandés
aux États-Unis étaient des
postes liés aux méga données
 en 2019, la demande en Data

Scientists au niveau mondial a
augmenté de 90 %

DATA MINING : UN MÉTIER D’AVENIR ?
 ce secteur n’est pas encore saturé : les grands acteurs du numérique prévoient que la

demande pour ces spécialistes augmentera de 15 à 20% par an jusqu’en 2025
 les prévisions ne peuvent pas aller au-delà, car nous sommes dépendants :
 de l’évolution des technologies actuelles
 de notre capacité à former ces spécialistes
 du nombre de nouvelles entreprises qui feront appel à la Business Intelligence
 de l’augmentation du volume mondial des données

