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See-d
u Data science ?

u Outils statistiques et mathématiques appliqués aux jeux de 
données des entreprises.

u Machine learning

u Optimisation des stocks

u Pricing …

u Data science pour des entreprises qui souhaitent sous-traiter

u STEF

u Legallais

u OLEON

u D’AUCY

u Monique Ranou

u Charier



See-d : L’équipe

Le chef

Le stagiaire Le doctorant

Les (autres) data scientist



Mes projets

u Optic performance (autre start up)

u Classif4CustKnow (projet de « recherche »)

u Formation maintenance prédictive (Enseignement)

u Legallais

u A venir

u D’Aucy

u Dragon See-d (recherche)



Point théorique sur les outils

u Langage de programmation : R & python

u Déploiement d’application via Shiny

u Interprète du code R en HTML

u Base de données (mongo db)

u Algorithmes statistiques

u Analyse en composantes principales

u Classification automatique (non) supervisée

u Réseaux de neurones / Random Forest



ACP

u Combinaisons linéaires des variables originelles) qui permet 
synthétiser l’information

u Quelles sont les véhicules qui se ressemblent ? (proximité entre les 
individus) 

u Sur quelles variables sont fondées les ressemblances / dissemblances 

u Quelles sont les relations entre les variables



ACP

u Un graphique ne fait que révéler des informations 
présentes dans le tableau de données ! 

u Que faire si on veut prendre en compte (n > 2) variables 
simultanément ?



ACP

u Construire un système de représentation de dimension 
réduite (p << n) qui préserve les distances entre les 
individus. On peut la voir comme une compression avec 
perte (contrôlée) de l’information.

u Un critère global : distance entre l’ensemble des individus 
pris 2 à 2, inertie du nuage de points dans l’espace originel. 
Elle traduit la quantité d’information disponible.

Distance euclidienne Inertie



ACP



Classification
u Une classification peut être utile pour :

u Résumer des comportements

u Identifier des structures sous-jacentes dans les données

u Affecter de nouveaux individus à des catégories



Classification
u Pour effectuer une classification un algorithme doit :

u Être adaptable

u Gérer différents types d’attributs (valeur numérique, chaine de 
caractères répétée)

u Découvrir des groupes de taille arbitraire

u Gérer les cas particuliers

u Prendre en compte de nombreuses dimensions

u Et bien évidement, donner des résultat interprétables et 
utilisables.

u Certaines précautions doivent être cependant prises:

u Traiter de trop gros jeux de données dans de nombreuses 
dimensions peut s’avérer lent et fastidieux

u Une connaissance minimale du domaine pour déterminer les 
paramètres d’entrée est nécessaire

u La performance de la méthode dépend de la définition de la 
distance entre les individus

u Le résultat d’un algorithme de classification peut être interprété 
de différentes manières.



Projet Legallais

u Une quincaillerie avec 45 000 références d’articles

u 5 ans d’historique 5 000 000 de ventes.

u Une vraie mine d’or ;)

u But créer un outils qui aide les commerciaux sur le terrain 
à négocier les bon prix
u A l’aide de l’historique

u D’une classification des clients basé sur :

u Leur localisation IDF / Hors IDF

u Leur fréquence / récence de commande

u Leur CA

u Leur canal de ventes



Projet Legallais

Taux de marge

Quantité



Projet Legallais

Taux de marge

Quantité

Tartes
à la fraise

Baguettes 



Projet Legallais

Taux de marge

Quantité

Pour un groupe de client
et un type de produit



Notion d’élasticité 
u Réponse de la demande par rapport à l’évolution des prix

qij la demande adressée au distributeur pour le produit i 
dans la configuration de vente j 
Pij : prix de l’article



Notion d’élasticité 
u Réponse de la demande par rapport à l’évolution des prix

u Cout marginal :

u En termes mathématiques, le coût marginal est la dérivée de la 
fonction de coût qui relie les quantités vendues des N produits 
du catalogues aux charges qui pèsent sur l’entreprise 



Notion d’élasticité 
u On calcul la marge brut :

u On maximise la marge brute : 

u On trouve :  



Application aux données



Conclusion

u Voila plus ou moins

u Des questions ?


