Démarche

Objectifs
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.

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

m odélisation,

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...).
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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.

