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Formations

• Préparation des données.
• Modélisation.
• Valorisation des données.
• Calculs de divers indicateurs de performance.
• Visualisations (incluant données géospatiales).
• Résolution de problèmes dans la valorisation de données.
• Développement de méthodes et d’outils pour la valorisation de

données et l’aide à la décision.
• Formation d u personnel (Stagiaires en ingénierie, Maitrise,

Doctorat, professionnels en activité).
• Diagnostique et faisabilité de projets de valorisation de données.

Expertise et consultation

Département de Mathématiques et de Génie Industriel
École Polytechnique de Montréal

2500, ch. de Polytechnique, Montréal (Québec), 
CANADA, H3T 1J4

https://www.polymtl.ca/lid/

Diagnostique, préparation, p rét raitement, fo rmatage, modélisation,
segmentation, visualisation, prédiction, validation.

Un projet typique se déroule en (5) étapes :
1) rencont re, présent ation du contexte, de la problématique et des

données disponibles,
2) test de faisabilité, directement à partir des données fournies,
3) validation/redéfinition des objectifs,
4) déroulement du projet, en collaboration avec le partenaire,
5) livraison du projet et formation aux utilisateurs.

Dans chaque projet, le laboratoire vise la satisfaction :
- du partenaire pour qui le travail est réalisé (qui définira ses propres

objectifs),
- de l’étudiant qui réalise le projet (fo rmation, expérience, diffusion des

résultats, diplomation),
- de l’organisme de financement (le cas échéant) qui peut avoir ses

propres objectifs (de transfert, d’intégration, de diffusion...).

Nous développons les thèmes suivants :
- développement de mé thodologies et d’outils de valorisation des
données,
- traitement de données b rutes avec les techniques d’analyse de données
les plus récentes pour résoudre une grande variété de problèmes réels,
- extraction d’informations factuelles pour la prise de décisions,
- résolution de problèmes concrets, basés sur les données,
- formatage et fusion de données de différentes sources,
- analyse et visualisation.

Chaque étape est validée en collaboration avec le partenaire qui fourni les
données. Nous intégrons les méthodes et outils nécessaires et
fournissons un outil fonctionnel.

Nous offrons égaleme nt des séminaires et de la fo rmations en valorisation
de données.

Objectifs

Comment
Nous travaillons sur la base de projets, à partir de données réelles, dans
le cadre de collaborations industrielles.

Chaque p rojet est réalisé par un (ou des) é tudiant(s) qui seron t le lien
essentiel dans la collaboration. Les étudiants sont en charge de la
réalisation du projet, mais il est nécessaire que le partenaire soit actif
dans le projet, aussi bien dans la définition des objectifs, dans le suivi et
dans la critique des résultats, sans quoi le tra nsfert final du p rojet est t rès
difficile.

Chaque projet est réalisé dans le cadre d’un contrat spécifique, qui peut,
la plupart du te mps, être bonifié par des subventions qui seront p répa rées
par les membres du laboratoire.

Partenaires
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Les renseignements généraux décrivent le contexte de recherche de votre projet. Décrivez la nature du 
problème de recherche qui sera abordé, de même que son importance, ainsi que toute déficience ou lacune 
dans la recherche - plus particulièrement, elle doit soulever la ou les lacunes que vous comptez aborder lors 
de votre stage. Cette section doit contenir des références aux travaux antérieurs concernant le sujet sur 
lequel portera votre recherche. Des références à la documentation spécialisée devraient être citées dans le 
texte en utilisant le style typique à votre domaine et énumérées à la section 2.9. N’énumérez que les 
références qui sont citées dans votre demande. Après avoir lu la section de renseignements généraux, les 
examinateurs devraient comprendre l’état des connaissances et les lacunes dans le domaine de recherche 
qui seront abordés par le stagiaire et seront prêts à comprendre les objectifs du projet de recherche. 
 

Objectifs généraux (section 2.4) 
Les objectifs devraient découler directement des renseignements décrits à la section précédente. Fournissez des 
détails sur les objectifs de recherche pour le ou les stages. Ici, il est possible de présenter de nombreux objectifs 
(particulièrement pour décrire une collaboration ou un projet de recherche d’envergure plus importante) ou de 
décomposer un objectif général en sous-objectifs. 

 
Détails des stages ou sous-projets (section 2.5) 
Dans cette section, nous vous demandons de décrire la recherche proposée en détail. Elle peut être présentée 
par stagiaire (ce qui peut souvent bien se faire pour de plus petits projets) ou par sous-projet (souvent utilisé pour 
les projets plus gros et plus complexes). 

 
Objectifs précis du stage ou sous-projet (section 2.5.b) 
Les objectifs précis devraient découler de l’objectif général et être précis pour chaque stagiaire ou sous-projet. Si 
le projet n’inclut qu’un (1) stagiaire, les objectifs général et précis peuvent être identiques. Dans un tel cas, vous 
pouvez simplement faire un renvoi à la section 2.4. Si la section 2.4 décrit une collaboration ou un projet de 
recherche plus important auquel participe le stagiaire, dressez la liste des objectifs propres au stagiaire. Une 
pratique exemplaire consiste à diviser un projet en plusieurs sous-objectifs. 

 
Méthodologies (section 2.5.c) 
Dans cette section, vous devez décrire la méthode expérimentale, les techniques informatiques, sur le terrain ou 
de laboratoire (pertinentes à votre discipline) que vous utiliserez pour la mise en œuvre de vos objectifs, ainsi 
que le matériel, les procédures ou les participants. Par exemple, vous pouvez décrire l’installation expérimentale, 
les variables qui seront mesurées (et selon les fourchettes possibles), les contrôles, la façon dont les données 
seront échantillonnées et les données analysées. Si vous réalisez des sondages ou des entrevues, vous devez 
préciser le nombre de participants que vous ciblerez, la façon dont vous les sélectionnerez ou les recruterez, la 
longueur du sondage ou la durée des entrevues, la conception des questions du sondage ou d’entrevue, la façon 
dont les données seront analysées, etc. 

 
Dans la section concernant la méthodologie, vous aurez la chance de prouver aux examinateurs que vous êtes au 
courant et que vous connaissez le sujet que vous proposez et la raison pour laquelle vous le proposez. Décrivez 
comment les méthodes que vous utiliserez vous aideront à atteindre les objectifs du projet. Décomposez chaque 
objectif ou sous-projet proposé et décrivez dans quelle mesure les méthodes que vous comptez utiliser vous 
aideront à atteindre les objectifs du projet. S’il s’agit de méthodes établies, cherchez à convaincre les 
examinateurs que vous les connaissez bien et que la technologie est disponible. S’il s’agit de méthodes novatrices, 
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Qui vous offre des services en : 
Modélisation, préparation, 
intégration, traitements, extraction 
d’information, visualisation… 

A partir de :
Données de production,
Données commerciales,
Données temporelles,
Données géo-spatiales, …

À travers :
Formation universitaire,
Formation en entreprise,
Expertise et consultation,
Projets de recherche.

Une équipe
dynamique et 
multidisciplinaire
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