MANAGEMENT chronique

BIG DATA

pourquoi (pas)
à l’hôpital ?

L’hôpital fourmille de données, et la sirène des Big data va s’y faire de plus en plus insistante au motif que
leur usage aurait à coup sûr permis de prévoir ceci, d’éviter cela et d’optimiser le tout. Il n’est donc pas
inutile d’avoir les idées claires sur ce qu’elles sont, ne sont pas et sur la meilleure stratégie à adopter pour
les mettre en œuvre. Et, puisque c’est un sujet à la fois complexe et brûlant, nous allons tenter d’y voir
clair en analysant les critiques et querelles qu’elles suscitent.
a mode est une tyrannie qui vous enjoint à oublier le
« pourquoi » pour vous focaliser sur le « comment ».
C’est une caractéristique actuelle des Big data, et il
semble qu’aucun secteur ne puisse y échapper pour
une raison évidente : en cette période de crise, la donnée est la
ressource la plus abondante et la plus économique pour qui
veut gagner de l’argent.

L

Science des données contre statistiques
Irving Wladawsky-Berger, retraité d’IBM où il dirigeait la veille
sur les technologies émergentes et désormais blogueur éminent, a traité en avril une question cruciale : « Pourquoi avonsnous besoin d’une science des données alors que nous
utilisons les statistiques depuis des siècles1 ? »
La distinction, explique-t-il, réside dans la différence entre
expliquer et prédire. Les statistiques sont généralement
utilisées pour valider des modèles ou expliquer des phénomènes, tandis que la science des données se préoccupe de
transformer directement des données en action, typiquement
en prédiction ou prise de décision.
Mettre la donnée en prise directe avec l’action, c’est bouleverser les schémas de gouvernance habituels qui sont basés sur
la capacité qu’ont les dirigeants expérimentés à relier les effets
aux causes et à agir en fonction de modèles démontrés. Rien
d’étonnant à ce qu’Irving Wladawsky-Berger prédise que les
Big data vont entraîner un chamboulement culturel majeur au
sein des strates de direction.
Cette évolution vers une prise de décision détachée de toute
causalité est-elle naturelle, ou même seulement souhaitable ?
Noam Chomsky n’est pas de cet avis.

Chomsky contre Google
En affirmant que l’intelligence artificielle prend une mauvaise
direction lorsqu’elle emboîte le pas des Big data2,
Noam Chomsky, professeur émérite de linguistique au
Massachusetts Institute of Technology, a mis en perspective
critique l’évolution des technologies décisionnelles… et ouvert
par la même occasion une polémique avec Google.
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Pour Chomsky, le cœur de l’intelligence artificielle réside dans
la compréhension des phénomènes et leur adaptation locale.
Il admet que, pour prédire où atterrira une balle lancée par un
expérimentateur, on peut probablement arriver au même
niveau de précision en compilant des millions d’essais à la
façon des Big data, ou en mettant en algorithme les lois
physiques concernées. Sauf que, dans le second cas, on sait
expliquer pourquoi ça fonctionne et dans quelles limites.
Prenons un exemple plus précis dans le cadre de la santé. Un
modèle récent de la dépense énergétique pendant la course à
pied3 pourrait nous permettre de mettre à la disposition des
coureurs un algorithme de stratégie de course optimale. Nous
admettrons que l’étude d’un très grand nombre de courses
pourrait nous donner un résultat équivalent. Pourtant les deux
approches se révèlent fort différentes lorsqu’il s’agit de conseiller une personne donnée : pour le premier cas, il s’agira d’affiner sur le terrain, de façon personnalisée, les variables du
modèle ; dans le second cas, il faudra segmenter les données
afin de ne conserver que les courses effectuées par des
coureurs qui « ressemblent » à la personne en question. Mais
« ressembler » à Pierre Dupont, est-ce courir le même jour, ou
sur le même parcours, ou bien avec les mêmes chaussures…
ou peut-être encore avoir le même prénom ?
Nous touchons là au mécanisme critique des Big data, la
segmentation… et, pour en comprendre les enjeux, il est
intéressant d’analyser les critiques faites aux études cliniques
de l’industrie pharmaceutique.

Médecins sceptiques contre Big pharma
Les essais cliniques randomisés ont été rendus obligatoires
depuis 50 ans afin de réserver l’autorisation de mise sur le marché aux seuls médicaments réellement efficaces. Le Dr David
Healy démontre dans son article « Comment les essais cliniques
aident l’industrie pharmaceutique à inventer des données4 »
comment cette mécanique vertueuse a été détournée. La
mécanique de base est bien expliquée par David J. Leinweber
du CalTech (California Institute of Technology) dans son
article « Stupid Data Miner Tricks: Overfitting the S&P 5005 ».
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En utilisant la régression, méthode statistique de référence pour
analyser la relation d’une variable par rapport à une ou
plusieurs autres, il montre que, sur les dix années qui ont
précédé l’écriture de l’article, une corrélation à 99 % entre
l’indice boursier américain et le nombre de moutons au
Bangladesh pouvait être établie. Le « truc » est expliqué en
conclusion de l’article : en moyenne, sur 20 corrélations considérées comme significatives (seuil supérieur à 95 %), l’une
d’elles est purement due au hasard. D’ailleurs un site Web
(http://www.tylervigen.com) est dédié à la découverte de
corrélations loufoques ; on peut y découvrir, par exemple,
qu’aux USA, de 1999 à 2009, les dépenses en sciences et
technologies spatiales sont corrélées à plus de 99 % aux
suicides par pendaison, strangulation ou suffocation.
Ainsi, plus votre jeu de données est grand, plus vous démontrerez facilement n’importe quelle hypothèse en le segmentant
« jusqu’à obtenir une corrélation statistiquement significative ».
L’intuition qui voudrait qu’on tire des conclusions plus valides
d’un essai clinique incluant plus de patients, ou de jeux de
données plus vastes, est donc fausse pour qui ne se donne
pas les moyens de contrôler l’ensemble du processus de
découverte d’informations.

survie dans un environnement en évolution rapide. Mais ce
raccourci n’est accessible qu’à ceux qui ont déjà une bonne
intelligence du domaine. Les autres ont toutes les chances de
se perdre, faute de savoir poser les bonnes questions et de
filtrer les réponses obtenues.
l La seconde règle, d’après Healy, est de conserver la maîtrise
du processus. Accepter des résultats issus d’une « boîte
noire », comme le propose, par exemple, Google avec
Google Flu Trends, c’est prendre le risque de parier en bourse
en fonction d’un décompte de moutons. Les données doivent
être ouvertes (ou locales) et leur traitement auditable.
Il n’y a pas de raison que ces deux règles ne soient pas pleinement applicables à l’hôpital. Les données sont disponibles,
ainsi que des compétences en statistiques et un solide bon
sens métier. Il ne reste plus qu’à constituer les équipes pluridisciplinaires qui rendront obsolètes les processus de direction
actuels. Elles pourront utilement consulter le livre blanc du
National Health Service7 qui appelle les leaders de la santé et
du soin à devenir les agents du changement dans un domaine
en transformation rapide. n

Garder le contrôle
Comme l’a écrit un blogueur sur l’état actuel de l’Internet6,
« les espoirs mis dans les Big data se révèlent vrais, mais d’une
façon surprenante ; si vous rassemblez assez de données,
vous pourrez vraiment démontrer tout ce que vous voulez ».
Pourtant, les données ne mentent pas, elles sont simplement
d’une complaisance d’autant plus grande qu’elles sont plus
nombreuses.
Des biais et controverses que nous venons d’étudier, on peut
déduire qu’il serait terriblement hasardeux de connecter au
plus court données et prise de décision pour qui n’appliquerait
pas deux règles d’hygiène très strictes :
l La première règle est, en écoutant Chomsky, de ne pas
perdre de vue la causalité. On peut admettre qu’il est considérablement plus simple et rapide d’interroger un ensemble
de données existantes que de mettre au point un modèle
complexe – ce qui, par ailleurs, peut se révéler crucial pour la
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