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I. Rappel  
 
1. En cette ère de croissance de l’économie numérique et de la société de 

l’information, les données sont devenues un atout opérationnel essentiel tant pour les 
gouvernements que pour les entreprises. La révolution numérique génère d’abondantes 
opportunités d’accès, de saisie, d'agrégation et d’analyse des données dans le but 
d’atteindre les objectifs organisationnels de façon plus efficace. 
 

2. L’année dernière, l’OMD a décidé d’articuler ses travaux autour du thème de 
« L’analyse des données au service de la gestion efficace des frontières » afin 
d’encourager la communauté douanière internationale à poursuivre ses efforts et ses 
activités dans ce domaine. L’analyse des données et le développement des capacités et 
des outils nécessaires à cet effet revêtent la plus grande importance compte tenu de 
l’environnement de commerce électronique et de guichet unique ainsi que de l’interaction 
croissante entre les différentes parties prenantes. 
 

3. Il devient de plus en plus apparent que les douanes ont beaucoup à gagner de 
l’exploitation du pouvoir des données et des avantages qu’offrent les systèmes 
analytiques évolués. Les applications liées aux mégadonnées permettent aux douanes et 
aux services de réglementation des frontières d’adopter une démarche active plutôt que 
réactive face aux risques affectant la chaîne logistique et ce, tout en facilitant le commerce 
légitime. 

 
4. Les administrations douanières pourraient exploiter davantage l’outil extrêmement 

puissant que représente l’analyse des données pour améliorer leurs procédures 
opérationnelles tant au niveau pratique que stratégique. À l’avenir, il sera absolument 
essentiel de renforcer la capacité de la douane à pouvoir procéder à une analyse de plus 
en plus sophistiquée des données disponibles aux fins de tous les processus décisionnels 
futurs. 
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5. En regroupant toutes les données tirées de l’ensemble de la chaîne logistique, la 
douane peut obtenir une image précise et globale de la situation lui permettant de relever 
les tendances et partant, de comprendre qui fait quoi tout au long de la chaîne. Le relevé 
des tendances peut permettre aux autorités douanières de détecter les activités suspectes 
qui peuvent les amener à découvrir les cas de fraude (par exemple, de contrebande de 
marchandises ou de sous-facturation) et à repérer les contrefaçons et autres 
marchandises prohibées ou soumises à des restrictions.  
 

6. Les systèmes analytiques évolués comme l’analyse prédictive peuvent permettre 
aux douanes de procéder à un classement, par niveau de risque, des transactions 
d’importation et d’exportation et d’attribuer une « note » de risque en temps réel, facilitant 
ainsi le commerce pour les opérateurs conformes tout en interceptant les envois 
frauduleux. L’analyse des données peut également servir à déterminer les contrôles axés 
sur le risque qu’il convient de mener et à établir un ordre de priorité. 
 

7. Dans la lignée du thème de l’OMD pour l’année 2017, différents organes de travail 
de l'OMD ont planché sur des thématiques connexes sous des perspectives différentes. 
Après avoir étudié cette question sous l’angle de la chaîne logistique et de la facilitation, le 
Groupe de travail SAFE (GTS) de mars 2017 est convenu que le Secrétariat et les 
délégués des administrations Membres et du secteur privé ayant manifesté un intérêt à cet 
égard élaborent un document d’orientation de référence sur la façon dont l’analyse des 
données peut être utilisée afin d’améliorer la mise en œuvre du Cadre de normes SAFE et 
du programme d’OEA. 
 

8. Lors de sa réunion d’avril 2017, le Comité technique permanent (CTP), au cours de 
sessions en ateliers, a abordé le thème de l’analyse des données et de ses différents 
aspects, nommément : 1. ses objectifs ; 2. le recueil des données ; et 3. les solutions de TI 
et il a fourni des recommandations portant entre autres sur l’utilisation de l’analyse des 
données dans le but de relever les tendances commerciales et de définir de nouvelles 
politiques pour identifier les opérateurs économiques à haut risque et améliorer la 
facilitation des échanges.   
 
II. Projet d ’orientations sur l’analyse des données  
 

9. Suivant ces discussions, un projet d’ébauche de Manuel sur l’analyse des données 
a été présenté au GTS lors de sa réunion d’octobre 2017. Le GTS a approuvé le projet 
d’ébauche, a apporté ses observations et s’est prononcé en faveur de ce que le document 
soit approfondi. Ce même projet a ensuite fait l’objet de discussions lors de la réunion du 
Sous-Comité informatique (SCI) d’octobre 2017 et du sous-groupe sur le Cadre de normes 
SAFE de décembre 2017. 
 

10. Sur la base des contributions des délégués du GTS, du SCI et du sous-groupe 
SAFE, le projet de Manuel a été étoffé. Le projet final de Manuel sur l’analyse des 
données a été soumis au GTS à l’occasion de sa 19ème réunion, qui s’est tenue du 21 au 
23 février.  

 
11. Le GTS a examiné le projet de Manuel sur l’analyse des données, tant lors de 

séances en ateliers qu’en plénière, et l’a approuvé en y apportant quelques suggestions 
supplémentaires. Parmi celles-ci, le GTS propose d’inclure une référence à l’analyse miroir 
des données d'importation et d’exportation, à l’analyse des données sur les OEA, à 
l'importance de la qualité de données afin que l’analyse soit concluante et à la nécessité 
de fournir un retour d’informations aux opérateurs sur les problèmes de non-conformité, le 
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cas échéant. Il suggère également d’enrichir le Manuel en y incluant les bonnes pratiques 
dans ce domaine. Le projet de Manuel mis à jour figure en annexe au présent document. 

 
12. En outre, le GTS a proposé d’inviter le Comité de la lutte contre la fraude (CLF) à 

formuler ses observations sur le projet de Manuel afin de renforcer la perspective 
opérationnelle. 

 
13. Le projet de Manuel sera présenté à la 37ème session du CLF, qui se tiendra du 19 

au 23 mars 2018. Les conclusions des délibérations du CLF seront présentées au CTP. 
Les délégués du CTP sont invités à travailler en coordination avec leurs homologues du 
CLF en amont de la réunion. 
 

14. Le Manuel essaie fondamentalement de mettre en exergue certaines questions clés, 
qui ont fait l’objet d'une étude approfondie et en fonction desquelles une démarche 
pratique de mise en œuvre est proposée. Quelques-uns des points saillants sont le 
concept d’analyse des données, la stratégie, la gouvernance, les cas d’utilisation de cette 
technologie, les capacités, les outils et les processus y associés. 
 

15. Le Manuel est destiné à offrir des orientations et à servir d’outil de référence sur 
l’utilisation de l’analyse des données dans l’environnement douanier, et plus 
particulièrement, il vise à apporter une assistance aux Membres et aux parties prenantes 
dans leurs efforts pour renforcer davantage la sécurité de la chaîne logistique et la 
facilitation. Il se révélera utile pour la mise au point ou l’amélioration de stratégies fondées 
sur l’analyse des données et de cadres opérationnels, ainsi que pour le développement ou 
le renforcement des compétences et capacités y afférentes au sein des administrations 
des douanes. 

 
16. L’analyse des données peut être utilisée dans ces cas spécifiques, comme, par 

exemple, pour : 
 

• Une gestion efficace des risques et une facilitation effective des échanges, 
• Une gestion efficace des programmes d’OEA, 
• La gestion de la conformité, afin de détecter les irrégularités et incohérences 

dans les données rapportées,  
• Les transactions entre parties liées, afin de déterminer quels sont les 

fournisseurs qui devraient faire l’objet d'une enquête approfondie portant sur 
les questions de fixation de prix entre parties liées, 

• L’efficacité des concessions tarifaires, afin d’identifier les transactions où des 
concessions peuvent exister ou pour lesquelles des erreurs potentielles 
peuvent survenir au titre de la conformité,  

• L’analyse des Incoterms, afin de relever les Incoterms non couverts par les 
conditions négociées entre le fournisseur et le secteur d’activité et déceler une 
possible sur-évaluation ou sous-évaluation des marchandises, 

• Les voies commerciales, afin de déterminer quelles sont les voies 
commerciales à haut débit afin de rendre les mouvements et le dédouanement 
des marchandises plus efficaces,  

• L'évaluation en douane, afin d’évaluer la méthodologie d’évaluation par 
rapport aux attentes,  

• Les agents en douane et les autres fournisseurs de service, afin de mettre en 
exergue les efficacités et les inefficacités. 

 
III. Action requise  
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17. Le CTP est invité à : 

 
•   Examiner le projet de Manuel sur l’analyse des données et le cas échéant, à 

l’approuver ; 
 

•   Partager les bonnes pratiques et les exemples ou initiatives de travail couronnés 
de succès qui pourraient être inclus dans le Manuel. 

 
 

 
* 

* * 
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A. Introduction 
 
1. Le but du présent Manuel est d’offrir un aperçu général de l’analyse des données et plus 

précisément, de présenter ce dont il s’agit, son fonctionnement et sa possible utilité pour 
les douanes et les autres services gouvernementaux. 

B. Les données, atout stratégique et économique 
 

2. Jusqu’à récemment, les données étaient généralement perçues par la plupart des 
organisations comme un composant de plus dans un système informatique. En cette ère 
numérique, par contre, les données sont devenues un important atout opérationnel et plus 
les organisations les connaissent et les utilisent, mieux elles se portent. La révolution 
numérique génère d’abondantes opportunités d’accès, de saisie, d'agrégation et d’analyse 
des données.  La numérisation croissante a rendu le traitement de données volumineuses 
plus facile et plus rapide. Au cours des dernières années, une vaste gamme de nouveaux 
outils est apparue et ces derniers offrent des possibilités nouvelles et considérables pour 
exploiter ces données. Plusieurs fournisseurs de solutions informatiques pourraient 
contribuer à maximiser la durée de temps productif du système et à minimiser le temps 
nécessaire pour le déploiement et la maintenance des systèmes d’analyse des données. 
 

3. Les données peuvent se présenter sous une forme structurée ou non structurée. Les 
données structurées peuvent être recueillies par le biais des systèmes de contrôle 
internes, de rapports et d’enquêtes et présentées de façon organisée. Dans les cas où les 
données sont structurées suivant des règles et des catégories, l’analyse des données 
traditionnelle peut être appliquée et enrichie à travers des informations plus détaillées 
obtenues grâce aux possibilités intelligentes qu’offre l’apprentissage automatique. 

 
4. Les données non structurées peuvent être puisées dans les média et les autres modes de 

communication numériques (par exemple, le nuage informatique, les téléphones portables, 
les conteneurs intelligents et connectés) mais elles ne se présentent pas sous une forme 
adéquatement structurée selon des règles et des catégories et ne suivent pas les normes. 
L’agrégation de ces mégadonnées (également appelées big data) exige l’application de 
nouvelles méthodes d’exploration et d’analyse des données. 

C. Démarche de l ’analyse des données 
 

5. Tous les employés des organisations douanières devraient disposer des outils et des 
connaissances nécessaires pour leur permettre d’entrer pleinement dans l’ère numérique 
en ayant appris à penser selon ce nouveau paradigme : ils devraient pouvoir ainsi donner 
un sens nouveau aux données disponibles ou jouir de la possibilité de se livrer, en toute 
sécurité, à des expérimentations en se penchant de façon prospective sur de nouvelles 
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questions, soit par eux-mêmes soit avec le soutien de collègues ou d’experts désignés, ou 
encore tirer parti du travail mené lors des hackathons et par les équipes virtuelles qui 
planchent sur des informations plus complexes couvrant les diverses sources de données.  
 

6. Il existe différentes démarches dans l’analyse des données, avec des résultats différents y 
associés, selon les objectifs stratégiques d’une organisation, la disponibilité des données 
et des ressources. Elles peuvent être classées en quatre grandes catégories : 

i. L’approche descriptive Ð LÕanalyse porte sur ce qui sÕest produit et/ou ce qui se 
produit actuellement sur la base des données historiques ou entrantes. Pour exploiter 
lÕanalyse des données, un tableau de bord en temps réel et/ou des rapports courriels 
sont utilisés. 

 
ii. Le diagnostic Ð LÕanalyse porte sur la performance passée afin de déterminer 

pourquoi un événement sÕest produit. Le résultat de lÕanalyse est souvent un tableau 
de bord analytique. 

 
iii. La démarche prédictive Ð LÕanalyse porte sur les cas de figure potentiels de ce qui 

pourrait se produire. Les résultats sont généralement des modèles prédictifs. 
 

iv. L’approche prescriptive Ð Ce type dÕanalyse met lÕaccent sur ce qui devrait être fait. 
Cette analyse est la plus intéressante et débouche généralement sur des règles et 
des recommandations portant sur les prochaines étapes. Les recommandations se 
fondent sur des modèles prédictifs multiples et sur des évaluations analytiques 
complexes portant sur quelles options à choisir (en pesant le pour et le contre). 

 
7. L’analyse des données , qu’elle porte sur de petits ou de grands jeux de données, passe 

en règle générale par les principales étapes suivantes, qui consistent à : 
 
i. Définir les objectifs (quelles sont les nouvelles perspectives à acquérir + quelle valeur 

pour l’organisation ?) 
ii. Élaborer un plan d’analyse (quelles connaissances seront-elles nécessaires ?) 
iii. Définir les hypothèses (les résultats et perspectives immédiats par opposition aux longs 

cycles de maturation) 
iv. Exécuter le modèle 
v. Interpréter les résultats 
vi. Fournir un retour d'information sur les données interprétées aux fins de la prise de 

décision 
vii. Enfin, assurer le suivi du modèle, l’évaluer et l’améliorer. 

 
8. Il convient de tenir compte de plusieurs aspects au moment de lancer ou de consolider 

une stratégie d’analyse des données. Il est souhaitable, par exemple, de veiller à : 
 
i. Définir des priorités stratégiques impliquant la haute direction afin de créer une culture 

organisationnelle articulée autour des possibilités qu’offrent les données ; 
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ii. Vérifier les différents types de sources de données et choisir les bonnes données qui 
sont pertinentes au domaine d’activité ;  

iii. Mettre sur pied des systèmes informatiques qui soient capables d’aller puiser les 
données dans d’autres sources, de les entreposer et de les analyser ou renforcer les 
fonctionnalités des systèmes existants à cet effet ; 

iv. Examiner les techniques d’analyse des données qui sont disponibles et les technologies 
y associées ; 

v. Déterminer quelle est l’analyse pertinente au domaine d’activité qui puisse être utilisée 
de façon optimale ; 

vi. Développer des algorithmes dynamiques en exploitant les possibilités offertes par 
l’apprentissage automatique et l’intelligence artificielle ; 

vii. Investir dans l’acquisition d’expertise liée à l’analyse des données ; 
viii. Enfin, développer un cadre de gouvernance des données, ou le cas échéant, veiller à 

adapter le cadre existant, en s’assurant qu'il soit assorti des dispositions juridiques 
adéquates, notamment pour ce qui trait à la sécurité et à la confidentialité des 
données.  
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D. Les opportunités 

i. Exploiter les mégadonnées 
 

a. Définition des m égadonnées (ou du big data) 
 

9. Gartner1 définit le big data ou les mégadonnées comme un actif informationnel de gros 
volume, à haute vitesse et/ou d’une grande diversité, exigeant des formes innovantes et 
rentables de traitement de l’information qui permettent de tirer des connaissances 
approfondies et qui contribuent au processus décisionnel et à l’automatisation des 
procédés. 
 

10. De nombreuses entités recourent aux mégadonnées pour couvrir leurs exigences en 
matière de cycle de vie et de maturité des données, afin de répondre au besoin de 
développer de nouvelles connaissances en utilisant les nouvelles sources de données qui 
sont disponibles, soit de manière systématique soit à la demande, à l’extérieur de 
l’organisation. Par ailleurs, de nombreuses questions relatives au big data ont 
généralement trait aux besoins en matière d’information de gestion, fondée sur des 
renseignements nouveaux et/ou approfondis. 
 

11. Les mégadonnées font référence à une grande quantité de données structurées ou non, 
qui peuvent être analysées en recourant à l’analyse statistique avancée. L’analyse 
statistique d'un jeu apparemment disparate de données peut révéler des tendances, de 
liens et des anomalies qui s’avéreraient difficiles à détecter en utilisant les méthodes 
analytiques traditionnelles. 
 

b. Comment explorer les mégadonnées 
 

12. L’analyse du big data ressemble au processus traditionnel d’analyse statistique : il s’agit 
de recueillir les données, de les sauvegarder sous un format pratique (par exemple, sous 
la forme d'un tableau structuré), de les nettoyer (en supprimant les données apparemment 
corrompues ou anormales qui peuvent biaiser les résultats) et de les analyser. 
 

13. En science des données, les deux premières étapes correspondent à un processus appelé 
l’entreposage des données. Le traitement statistique des données se fait généralement 
(mais pas systématiquement) à travers l’exploration de données (aussi appelée data 
mining). L’entreposage des données correspond à la collecte, au nettoyage et à 
l’intégration d'une vaste quantité de données provenant de sources multiples. 
L’exploration de données se réfère à l’exploration automatisée des données présentes 
dans « l’entrepôt » en utilisant les paradigmes de l’intelligence artificielle tels que 
l’apprentissage automatique ou la modélisation des réseaux à base d’agents. 
 

                                                
1 Société de marketing dans le secteur de la TI, établie à Stamford, dans le Connecticut (États-Unis). 
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14. Toutefois, pour ce qui a trait aux données non structurées, c’est-à-dire aux données 
présentées sous un format de texte libre qui ne correspondent pas à des catégories 
préétablies ou qui doivent être traitées selon certaines règles afin de leur donner un sens 
statistique, il est nécessaire d’abord de passer par un processus communément appelé le 
data-munging (retraitement des données) ou data-wrangling (démêlage et plus 
généralement remaniement des données). Ce processus vise à intégrer les données non 
structurées dans une structure en suivant certaines règles et constitue l'étape la plus 
importante pour permettre l’exploration de données et ouvrir la voie à l’apprentissage 
automatique. Par ce biais, la machine reçoit des données non structurées et donne ensuite 
un sens à l’univers qu’elle observe grâce à un jeu initial de règles et d’algorithmes. 
L’analyste entame alors un processus dit de data-snooping (ou de ‘surexploitation’ de 
données, également appelé data-dredging ou triturage des données, ou encore data-
fishing ou repêchage de données), qui consiste à exploiter les données à présent 
structurées afin de valider un grand nombre d’hypothèses, telles que des corrélations ou 
associations. Cette étape exige généralement une compréhension approfondie de la 
modélisation statistique. Toutefois, lorsqu'il entame ce processus, un scientifique des 
données doit toujours se méfier des associations fallacieuses qui sont illogiques. De telles 
corrélations sont très susceptibles d’apparaître lorsqu’on se livre au data-snooping.  

 
15. L’exploration de données peut contribuer à améliorer l’efficacité et la rationalité de la prise 

de décision en fournissant de meilleures informations sur les tendances dans le monde 
qu’il serait plus difficile de détecter et de comprendre par d’autres moyens. 
 

16. Le fait d’exploiter les possibilités qu’offrent les mégadonnées de puiser de nouvelles 
connaissances dans les données disponibles en interne et en externe afin d’améliorer les 
opérations dans leur ensemble ouvrira d’énormes perspectives dans de nombreux 
domaines. 

 
17. Exemples :  Fret/marchandises  

o Paiement des droits et taxes 
o Sécurité (stupéfiants / armes / faune et flore)  
o Performance des douaniers 
o Déclaration en douane :    

• Détection de problème de classement (en utilisant l’intelligence artificielle et les 
mégadonnées). 

• Valeur des marchandises 
• Application des règles + interprétations locales + arrêts des tribunaux + décisions 

de l’OMD 
• Pays d’origine (des sanctions sont-elles en place ?) 
• Détection des violations aux mesures anti-dumping / des abus vis-à-vis des 

accords de libre-échange) 
 



Annexe au 
doc. PC0513F1 

 

I/8 
 

18. La démarche la plus simple et la plus rentable consisterait à tirer parti des solutions 
hautement sécurisées de nuage informatique public SaaS (‘software as a service’) qui 
sont flexibles et qui peuvent être déployées au niveau mondial à moindre coût. 

ii. Exemples d ’utilisation générale 
 

a. Suivi des tendances 
 

19. Le suivi des tendances permet aux organisations de comprendre les variations de la 
demande de services afin de pouvoir réaffecter les ressources de façon plus efficace. Il 
s’avère aussi parfois utile, cela étant, pour détecter les cas de fraude (comme, par 
exemple, les flux anormaux de données qui peuvent être décelés en utilisant la loi de 
Benford2, une notion empirique qui dit que la distribution de la fréquence est plus 
susceptible d’être asymétrique en faveur des plus petits chiffres, les schémas 
d’occurrence probable suivant une courbe décroissante) et de criminalité organisée (en 
recourant aux renseignements géospatiaux pour repérer les moyens de transport suspects 
et les flux de données). 
 

b. Le ciblage des risques et la prévision de la men ace 
 

20. L’analyse des mégadonnées peut être utilisée afin d’améliorer le ciblage des risques en 
déterminant, grâce aux données statistiques, quels sont les groupes qui sont plus 
susceptibles soit d’augmenter les risques, soit d’être soumis à des risques. En ce sens, 
les données peuvent être utilisées pour établir des corrélations entre des incidents et des 
groupes impliqués de façon à ce qu'il devienne plus facile de cibler le risque en se fondant 
sur l’analyse des probabilités. 
 

21. Un exemple : exploiter les données de mesure historiques et connues des marchandises 
pour alimenter le ciblage des anomalies (par exemple, comparer le poids type d’un 
conteneur plein utilisé pour l’envoi de fleurs avec d’autres conteneurs repérés et qui ont 
été chargés au même endroit / dans la même région + les ports de destination multiples).  

 
 

c. Prise de décision 

                                                
2 La loi de Benford, initialement appelée loi des nombres anormaux, fait référence à une fréquence de distribution statistique 
observée empiriquement sur de nombreuses sources de données « dans la vraie vie ». Cette « loi » stipule que dans de nombreux 
ensembles de nombres se produisant naturellement, le premier chiffre significatif est susceptible d’être petit. 
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22. L’utilisation des mégadonnées, du suivi des tendances et de l’évaluation des risques afin 

de comprendre les possibles conséquences de certaines politiques et mesures peut 
contribuer à rationaliser la prise de décision. En évaluant les avantages des différentes 
options selon le calcul des probabilités, les décideurs peuvent prendre des décisions plus 
efficaces, impliquant le moindre risque et/ou offrant les meilleurs résultats potentiels. 

E. Stratégie d ’analyse des données 

i. Les concepts clés 
 

a. Recueil et exploration de données 
 

23. L’exploration de données se réfère à l’exploration automatisée des données en utilisant 
les paradigmes de l’intelligence artificielle tels que l’apprentissage automatique ou la 
modélisation des réseaux à base d’agents. 

24. Sur la base du cycle de vie des données, l’exploration de données peut commencer avec 
les données disponibles en interne et avec les fournisseurs locaux. Cet exercice peut être 
enrichi au cas par cas en utilisant les données disponibles à partir d’autres sources, pour 
ensuite procéder à un appariement des jeux de données ‘externes’. 
 

b. Modélisation 
 

25. La modélisation est l’abstraction et la simplification d'un phénomène dans un système 
d’entrée-sortie (pour les modèles linéaires) ou dans un système d'unités qui interagissent 
les unes avec les autres (pour les modèles complexes). Les facteurs d’influence sont 
définis comme des pions (il peut s’agir d’objets, d’agents, d’acteurs ou de nœuds, selon 
l’approche adoptée) et des algorithmes ou des règles de comportement sont définis par le 
modélisateur de données pour décrire l’influence de chaque pion sur la dynamique d’un 
système ou de ses parties. 
 

26. Ci-après, quelques représentations visuelles du cycle de vie du processus en science des 
données : 
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(Source : https://docs.microsoft.com/en-us/azure/machine-learning/data-science-process-
overview) 

 
 

 
(Source : https://www.predictiveanalyticstoday.com/big-data-analytics-and-predictive-
analytics/) 

 
c. L ’intelligence artificielle 
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27. L’intelligence artificielle est l’expression d’une intelligence apparente des machines 

semblable à celle des humains. Des programmes établissent soit des règles prédéfinies de 
comportement qui doivent être suivies par un logiciel ou une machine dans un contexte 
donné, soit des règles d’apprentissage automatique qui permettent à l’ordinateur 
d’apprendre de son environnement et de réagir en conséquence. 
 

d. Apprentissage automatique/apprentissage profond 
 

28. L’apprentissage automatique est un domaine de l’intelligence artificielle qui donne au 
logiciel informatique la capacité de dégager les tendances de façon autonome et 
d’apprendre d’un jeu de données. L’analyse des réseaux de neurones artificiels, c’est-à-
dire l’analyse des relations entre nœuds (éléments de données disparates et 
apparemment indépendants), représente à l’heure actuelle la méthode la plus prometteuse 
de l’apprentissage automatique. 
 

29. Idéalement, l’apprentissage automatique est autonome et n’exige aucune intervention 
humaine. Toutefois, pour permettre une telle autonomie, les êtres humains doivent 
programmer les algorithmes d’apprentissage adéquats, qui soient adaptés aux données 
disponibles, fournir suffisamment de données de formation et calibrer l’interprétation de 
l’information. 
 

e. Analyse prédictive 
 

30. L’analyse prédictive est l’utilisation de modèles statistiques permettant de prédire et/ou 
d’expliquer le comportement probable d'acteurs ou de systèmes. L’analyse des tendances 
est particulièrement utile pour prédire le comportement d’acteurs et de systèmes qui 
suivent certains patrons de comportement, tandis que la modélisation à base d’agents, 
l’analyse des réseaux et la théorie des jeux peuvent se révéler plus efficaces pour prédire 
le comportement d’acteurs ou de systèmes qui suivent des règles ou qui sont hautement 
interdépendants. 

ii. Les outils clés 
 

a. Les solutions et applications informatiques 
 

31. Diverses solutions informatiques peuvent être utilisées pour l’analyse des données avec 
ou sans mégadonnées. Certaines solutions disponibles sur le marché et de source ouverte 
exigent des compétences en modélisation mathématique ou une connaissance des 
modèles statistiques (c’est le cas pour SPSS, SAS, Maple, Wolfram Mathematica, par 
exemple) alors que d’autres ne demandent qu’une intervention au niveau de la logique de 
la dynamique d'un système (comme pour AnyLogic, RapidMiner, Neural Designer, entre 
autres). Il convient de noter que certaines solutions offrent également des fonctionnalités 
en matière d’informatique décisionnelle plus facilement accessibles et à des fins plus 
courantes (comme, par exemple, SAP, Dundas BI, Oracle Data Mining) et que parfois, il 
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s’avère utile de concevoir des solutions personnalisées (en utilisant les langages de 
programmation statistique comme R et Python) afin de répondre aux besoins plus 
spécifiques en matière de renseignement. 
 

b. Ressources 
 

32. Plusieurs solutions de logiciels, de source ouverte ou sous licence propriétaire, peuvent 
aider les douanes à se doter des capacités nécessaires à l’analyse des données. Compte 
tenu du fait que l’application des techniques adéquates sera déterminante pour le succès 
du déploiement effectif d’un environnement d’analyse de données, il est essentiel 
d’investir dans un contrat de licence ainsi que dans les connaissances suffisantes et 
l’expertise nécessaire dans ce domaine, pour être en mesure de choisir les techniques et 
solutions les plus appropriées. Toutefois, la mise en place d’un dispositif d’analyse des 
données peut être tout aussi efficace (et moins onéreux!) si l’on recourt aux logiciels et aux 
techniques de source ouverte. 
 

c. Aptitudes et compétences 
 

33. L’analyse des données est un champ pluridisciplinaire, recourant à des domaines aussi 
variés que l’exploration des données, la découverte de connaissances dans les bases de 
données, l’apprentissage automatique, l’administration de bases de données, la science 
des données et les statistiques. La première étape dans l’analyse des données consiste à 
améliorer l’intégrité et la qualité des données. Les scientifiques des données vérifient la 
véracité d’une source de données, corrigent les éventuelles fautes d’orthographe, gèrent 
les données manquantes et éliminent les informations inutiles ou trompeuses afin de 
garantir l’exactitude et la cohérence des données. Il s’agit de l’étape la plus critique dans 
la chaîne de valeur des données puisque les données-poubelle généreraient de faux 
résultats et aboutiraient à des décisions erronées. Un autre aspect essentiel se rapporte à 
la modélisation adéquate des données : il s’agit d'élaborer des modèles qui établissent les 
bonnes corrélations entre les données et les résultats obtenus et de développer des 
algorithmes permettant d’obtenir les renseignements opérationnels pertinents et de 
formuler les prévisions souhaitées. C’est là où l’expertise particulière à ce domaine 
devient essentielle pour assurer le succès de toute entreprise en ce sens. 
 

34. Il convient de réunir des compétences transversales pour mener à bien le déploiement 
d'un environnement d’analyse des données et de pouvoir compter sur un analyste des 
données, un scientifique des données, un spécialiste de l’analyse quantitative, un 
statisticien, un économètre et un spécialiste de la visualisation des données.  Eu égard à 
leurs priorités et à leur politique de ressources humaines, les administrations des douanes 
devront déterminer s’il leur est possible de développer cette expertise en interne ou s'il 
leur faudra engager des experts externes pour qu’ils apportent leur soutien dans leur 
domaine de compétences. Si l’analyse des données n’est, de fait, pas l’apanage des 
douanes, il est important de mettre en adéquation l’expertise technique en analyse des 
données avec une compréhension appropriée du domaine douanier afin de s’assurer d'un 
bon retour sur investissement. 
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35. La notion de scientifique des données n’a pas encore été définie de façon universelle pour 

le moment et le processus de l’analyse des données exige un éventail de compétences tel 
qu’il pourrait se révéler impossible pour quiconque de maîtriser toutes les connaissances 
requises. Tout le processus requiert l’intervention de modélisateurs de données, qui 
doivent être versés dans l’algèbre linéaire et dans la théorie soit des catégories, soit des 
ensembles, et idéalement, dans une ou plusieurs des méthodes analytiques et prédictives 
telles que la modélisation à base d’agents, la théorie des jeux, la théorie des réseaux ou 
encore la théorie des systèmes. Les ingénieurs en logiciel doivent posséder des 
connaissances dans les langages de programmation qui peuvent être utilisés pour 
concevoir des applications, notamment les langages statistiques tels que R et Python, 
ainsi qu’une compréhension superficielle des méthodes statistiques avancées et de 
l’algèbre linéaire. Les analystes des données doivent posséder un entendement superficiel 
de la logique des modèles, une connaissance plus approfondie de l’analyse statistique afin 
d'interpréter les données correctement, et une expertise concernant le domaine à l’étude 
afin de déterminer les relations les plus logiques. 

 

F. Exemples d ’utilisation de l ’analyse des données 
 
36. L’analyse des données se réfère au processus qui consiste à analyser les données afin de 

découvrir ou de déceler les tendances, les associations et les anomalies à partir de jeux 
de données structurées ou non, et à en tirer des conclusions pratiques. L’analyse des 
mégadonnées peut révéler des informations qui ne sont pas intuitives ou qui peuvent être 
difficilement accessibles par d’autres moyens. 

i. Cadre de normes SAFE 
 
37. Le Cadre de normes SAFE3 a été ratifié, suivant un accord unanime au sein de 

l’Organisation mondiale des douanes, en juin 2005. Il a été adopté comme instrument pour 
aider les Membres de l’OMD à s’adapter au mouvement croissant des marchandises et 
aux dernières évolutions de l’ère numérique mais aussi pour faciliter le commerce et 
garantir le suivi et l’analyse des échanges.  L'édition 2015 du Cadre SAFE stipule ce qui 
suit : 

« Le Cadre SAFE comporte quatre éléments clés. En premier lieu, le Cadre SAFE 
harmonise les renseignements préalables de la déclaration de chargement qui doivent 
être transmis par voie électronique pour les envois à l’arrivée, au départ et en transit. En 
deuxième lieu, tout pays qui adhère au Cadre SAFE s’engage à appliquer une démarche 
cohérente en matière de gestion des risques afin de lutter contre les menaces en matière 
de sécurité. En troisième lieu, le Cadre SAFE exige que, sur demande raisonnable de la 

                                                
3 http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/fr/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/safe-
package/safe2015_f_final.pdf?la=fr 
 



Annexe au 
doc. PC0513F1 

 

I/14 
 

nation destinataire fondée sur une méthodologie comparable de ciblage des risques, 
l’administration des douanes de la nation expéditrice effectue une inspection au départ 
du fret et des moyens de transport à haut risque en utilisant de préférence du matériel de 
détection non intrusif tel que des machines à rayons X de grande capacité et des 
détecteurs de rayonnements. En quatrième lieu, le Cadre SAFE expose les avantages 
que la douane offrira aux entreprises qui appliquent les pratiques conseillées et 
respectent les normes minimales en matière de sécurité de la chaîne logistique. 
[…] 
Le Cadre SAFE, conçu sur la base des quatre éléments clés décrits ci-dessus, repose 
sur un triple pilier, celui du réseau douane-douane, celui des partenariats douane-
entreprises et celui de la coopération entre les administrations des douanes et les autres 
services gouvernementaux. Ce triple pilier présente de nombreux avantages. Il 
comprend un jeu de normes qui sont regroupées de manière à en garantir une 
compréhension aisée et une mise en œuvre rapide à l’échelon international. 
 
En outre, le Cadre SAFE est directement inspiré des mesures existantes de l’OMD en 
matière de sécurité et de facilitation, ainsi que des programmes élaborés par les 
administrations membres. » 
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38. Le Cadre SAFE aborde plus spécifiquement les points suivants : 

 
a. Les renseignements préalables concernant le fret  

 
39. Les transporteurs, ou leur agent, devraient transmettre par voie électronique une 

déclaration préalable de chargement à la douane du lieu d’exportation ou d’importation. La 
déclaration préalable facilite tant le commerce que l’analyse des données par la douane. 
 

b. La gestion des risques  
40. La gestion des risques consiste en l’identification des risques sécuritaires émergents et 

des opérateurs économiques y associés, des itinéraires suivis, des marchandises et en la 
mise au point de protocoles d’atténuation en amont dans la chaîne logistique. 
 

41. Une gestion des risques efficace devrait reposer sur l’utilisation de toutes les données 
accessibles aux douanes (déclaration de chargement et de marchandises, documents 
justificatifs et autres bases de données), aux autres services gouvernementaux ou relevant 
du domaine public. Les autorités devraient établir des systèmes automatisés de gestion 
des risques permettant d’identifier les moyens de transport potentiellement à haut risque 
sur la base des hypothèses pertinentes. À l’heure actuelle, certaines administrations des 
douanes utilisent des algorithmes plus sophistiqués de résolution d’entité pour repérer les 
envois pouvant se révéler intéressants. La résolution d’entité désigne le processus qui 
résout les ambiguïtés des représentations d’entités du monde réel telles qu’elles peuvent 
apparaître dans les différents registres ou références en établissant des liens et des 
regroupements. Par exemple, il peut y avoir plusieurs façons de s’adresser à une même 
personne dans un texte, différentes adresses pour les mêmes entreprises ou différentes 
photographies pour un objet particulier. Un tel processus peut clairement être utilisé dans 
de nombreuses applications, en particulier aux fins de la gestion des risques et de la 
répression. 
 

c. Le ciblage 
 

42. Le ciblage se définit comme toute action permettant d'identifier les acteurs ou groupes 
d’acteurs correspondant à un ensemble de critères. Par exemple, un service présent à la 
frontière peut cibler les individus à haut risque qui traversent la frontière ou les entreprises 
à haut risque ayant des transactions à travers la frontière. Les autorités douanières 
devraient s’engager sur la voie de la coopération, en menant des exercices conjoints de 
ciblage et de contrôle, sur la base de jeux normalisés de critères de ciblage et en 
partageant les renseignements avec leurs partenaires. Le recours aux modèles prédictifs 
dans les filières du commerce et des voyageurs par les services douaniers a abouti à des 
saisies importantes dans des domaines tels que le trafic de stupéfiants et la contrebande 
de produits agricoles.   
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43. Le recours au matériel d’inspection non intrusive (INI) et de détection des rayonnements 
est recommandé, si possible et le cas échéant, pour l’inspection rapide du fret et des 
conteneurs. 
 
i. Analyse des cas de fraude 
ii.  Itinéraires 

iii.  Types de produit 
iv.  Moyens de transport 
v. Analyse des images INI 

 
d. Avantages 

 
44. Les avantages pour les services gouvernementaux sont : une sécurité améliorée grâce à 

une évaluation des risques plus efficace.  

ii. Mise en œuvre et gestion du programme d ’OEA 
 
45. Le programme d’Opérateur économique agréé (OEA) se fonde sur le Pilier 2 du Cadre 

SAFE et sur le partenariat douane-entreprises4 préconisé par l’OMD. L’objectif est 
d’accorder des mesures de facilitation supplémentaires aux opérateurs économiques qui 
répondent à un ensemble de critères spécifiques (tels que stipulés par le Cadre SAFE). 
 

46. Le Cadre inclut le principe de la reconnaissance mutuelle, de façon à ce que les 
administrations douanières conviennent de reconnaître les agréments OEA accordés par 
d’autres douanes et d’octroyer aux OEA des avantages réciproques. 
 

47. Les entreprises peuvent ainsi gérer plus facilement les chaînes logistiques et les échanges 
internationaux tandis que les douanes bénéficient d'une efficacité accrue en matière de 
gestion des échanges commerciaux, de traitement des données et d’évaluation des 
risques. 
 

48. Les modalités de base pour l’utilisation de l’analyse des données dans le cadre d'une 
gestion effective et efficace du programme d’OEA sont illustrées à travers les exemples 
suivants : 
 

i. L’analyse des réseaux 
ii. Les antécédents / les tendances en matière de conformité 
iii. La capacité systémique à rester conforme 
iv. Les risques systémiques latents 
v. L’identification de changements potentiels dans le comportement de conformité 
vi. L’identification des risques sécuritaires émergents. 

                                                
4 Organisation mondiale des douanes. Orientations concernant les partenariats douane-entreprises. Voir : 
http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2015/july/~/media/E2B8A58843F44C55AD21BBE9BA2672B
3.ashx (Publié en juin 2015) 
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G. Gouvernance des données 
 
49. La gouvernance des données constitue une partie intégrante des projets solides d’analyse 

des données. Elle englobe de nombreux processus relatifs à l’acquisition, à la gestion et à 
l’entreposage des données. En d’autres termes, elle consiste en un ensemble de 
procédés permettant de garantir le suivi et la disponibilité, l'intégrité et l’exploitabilité des 
données, depuis leur recueil jusqu’à la modélisation et à leur traitement informatique. 
 

50. La mise en place d'un cadre de gouvernance des données et la création d'un catalogue de 
gouvernance des données sont essentielles si l'on veut que les administrations douanières 
puissent être à même de comprendre, d’entretenir et de gouverner correctement leurs 
informations. Un cadre robuste de gouvernance des données peut aider les 
administrations à atteindre les résultats positifs suivants : 

 
• Améliorations au niveau du facteur temps, de la cohérence et de l’accessibilité des 

données qui peuvent permettre aux cadres supérieurs de prendre des décisions 
éclairées fondées sur les éléments en temps opportun, 

• Historique et traçabilité des données de bout en bout, 
• Enfin, meilleure qualité des données au niveau de la transaction : les données 

peuvent être utilisées par les équipes chargées de l’analytique approfondie afin 
qu’elles puissent mener d’importantes activités opérationnelles et fondées sur la 
recherche, telles que le ciblage, la détection de la fraude commerciale ou 
l’optimisation de la planification.  

i. Identification des sources de données 
 

a. Les Administrations des recettes (douane et autorité fiscale intégrées) 
b. Les autres services gouvernementaux  
c. Les organisations publiques   
d. Le secteur privé  
e. Les sources ouvertes  

ii. Agrégation, intégration, accès des données 
 
51. L’acquisition des données désigne le processus qui consiste à rassembler des données 

tirées de systèmes de source interne ou extérieure dans un entrepôt de données unique et 
intégré ou ‘lac de données’ (de l’anglais data lake) aux fins de l’informatique décisionnelle 
ou du traitement par un système analytique évolué. À travers l’acquisition des données, 
les administrations douanières peuvent utiliser au mieux ces sources d'information afin de 
les aider à établir leurs priorités, à prendre des décisions, à gérer leur performance, à 
planifier leur budget, à formuler des prévisions et à gérer leur fonctionnement. 
  

52. Sont repris ci-dessous quelques exemples de jeux de données qui sont couramment 
recueillis par les douanes et qui peuvent être utilisés pour renforcer les capacités 
d’informatique décisionnelle ou encore d’analyse approfondie des services douaniers à 
travers l’intégration des données : 
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a. Les données soumises dans le cadre de la procédure de dédouanement 
b. Les données recueillies par d’autres services gouvernementaux (à travers le guichet 

unique ou les initiatives d’administration électronique) 
c. Les bases de données disponibles sur le marché 
d. Les plateformes d'informations de source ouverte telles que les archives publiques 

numérisées dans le monde et les sources plurilingues de diffusion des actualités 
e. Les composants électroniques, les logiciels, les capteurs et la connectivité de réseau, 

comme l’initiative des conteneurs connectés, qui permet à ces équipements de 
recueillir et d’échanger des données, cette technologie étant également connue sous 
l’appellation d’Internet des objets. 
 

53. Afin de faciliter de façon adéquate l’agrégation et l’intégration des données, il est 
extrêmement important que les administrations des douanes soient bien conscientes des 
dispositions et règlementations en vigueur sur le plan juridique, de la sécurité et de la 
protection de la vie privée s’appliquant aux données qu’elles utilisent et recueillent. Pour 
plusieurs services douaniers, une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée (EFVP) ou 
un document similaire est exigé lorsque certaines activités menées recourent à des 
renseignements à caractère personnel.  
 

54. Ci-après, nous reprenons un exemple de processus qui a été utilisé par les douanes pour 
étayer l’intégration en aval de données provenant de divers systèmes de source interne et 
externe aux fins de l’informatique décisionnelle et de l’analyse opérationnelle : 

a. Déterminer quels sont les systèmes sources qui sont susceptibles d’apporter une haute 
valeur ajoutée au niveau opérationnel lorsqu’ils sont intégrés à d’autres systèmes 
 

b. Élaborer des hypothèses opérationnelles qui peuvent être utilisées pour tester la valeur 
des données intégrées, par exemple, pour voir le type de résultats auxquels on peut 
s’attendre lorsqu’on combine des données portant sur la lutte contre la fraude avec les 
données des importateurs  

c. Créer un environnement où les données peuvent être combinées afin d’en tester la 
valeur opérationnelle d’une manière non administrative (aucune décision opérationnelle 
ne pouvant être prise à partir de cette analyse initiale) 
 

d. Utiliser les résultats obtenus dans le milieu d’essai pour élaborer un argumentaire afin de 
justifier le mouvement et les combinaisons de sources multiples de données 

  
e. Achever tous les documents nécessaires relatifs à la vie privée, aux aspects juridiques et 

sécuritaires pour pouvoir au final avoir accès à ces données et les utiliser dans un 
environnement de mise en œuvre en situation réelle. Utiliser les éléments de 
l’argumentaire en appui ces documents. Il est recommandé d’impliquer les parties 
prenantes concernées au niveau de la vie privée, des questions juridiques et de sécurité 
le plus en amont possible dans le processus afin qu’elles puissent contribuer à anticiper 
autant que possible tout écueil potentiel sur la voie menant vers l’intégration des 
données.  

 

iii. Protection, confidentialité et sécurité des do nnées 
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a. Arrangements légaux   
b. Mesures de protection contre la cybercriminalité (ou les cyberattaques)   

H. Outils 

i. Analyse prédictive 
 

55. L’analyse prédictive exige des modèles pour analyser les données et fournir des 
informations relatives à l’évolution de tendances observables. À cette fin, il convient 
généralement de formuler des algorithmes et de les rendre opérationnels dans le logiciel 
dédié d’analyse des données. 
 

56. Selon la question posée, la disponibilité et la nature des données et l’inclination des 
modélisateurs de données, plusieurs techniques diverses et variées peuvent être utilisées 
pour formuler les algorithmes. Le modélisateur peut en particulier utiliser la théorie des 
réseaux, des systèmes, des jeux ou tout autre ensemble de méthodes et d’équations 
générales qui soit le plus adaptable à la situation donnée. Ces algorithmes sont ensuite 
intégrés dans les solutions informatiques, comme celles présentées dans la section E ci-
dessus, pour passer les données par des modèles prédictifs. 

ii. Informatique cognitive 
 

57. L’informatique cognitive se définit comme l’utilisation de l’intelligence artificielle, souvent à 
travers le recours aux réseaux de neurones artificiels, pour simuler les processus de la 
pensée humaine et permettre l’apprentissage automatique. En utilisant des algorithmes 
d’auto-apprentissage, des modèles à base de nœuds ou une combinaison des deux, 
l’informatique cognitive imite l’apprentissage humain dans le cadre posé par le 
programmeur. 
 

58. Les fournisseurs de solutions technologiques offrent de tels services sous la forme de 
services cognitifs afin de rendre les applications plus intelligentes, plus attrayantes et 
faciles à découvrir. Ces outils permettent aux développeurs d’ajouter des fonctionnalités 
intelligentes comme la reconnaissance vocale, la compréhension de la parole et de la 
langue dans leurs applications.  

iii. Langages de programmation statistique 
 

59. Les deux langages de programmation statistique les plus populaires sont R et Python. 
Vient ensuite Java. Bien que Java soit de manière générale plus populaire auprès des 
programmeurs, il est le plus souvent utilisé pour construire la structure et l’interface des 
programmes, de façon à ce que le code puisse être adapté facilement sur n’importe quelle 
plateforme compatible avec Java, plutôt qu’aux fins du traitement de statistiques. Par 
ailleurs, parmi ces langages, R est le seul « vrai » langage de programmation statistique : 
tant Java que Python ont été construits et sont utilisés à des fins plus générales comme la 
programmation de pages web ou de jeux. 
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60. Comme il s’agit de langages de programmation interprétés, soit ils interprètent les 

pseudocodes machine (comme Java) soit ils ajoutent une couche d’interprétation au 
langage existant (comme Python), à la différence de langages de plus bas niveau tels que 
C et C++, qui exécutent le code machine de plus bas niveau (bien que ces derniers restent 
des langages lisibles pour l’être humain). L’avantage des langages de niveau supérieur 
réside dans le fait que leur lecture et écriture restent plus faciles pour les humains (les 
langages interprétés comme Python se déclinent presque parfaitement comme des 
langages orientés logique). Les langages de plus bas niveau, en revanche, sont plus 
difficiles à comprendre pour les humains mais ils s’exécutent beaucoup plus rapidement et 
en exigeant moins de ressources informatiques puisqu’ils donnent des commandes plus 
directes à la machine. C’est la raison pour laquelle les langages de programmation 
statistique sont très pratiques pour les informaticiens mais restent moins utilisés en génie 
logiciel :  

a. Python et R ne doivent pas passer par un compilateur et peuvent être exécutés 
immédiatement, ce qui accélère l’expérimentation. 

b. Les deux langages sont faciles à lire et à écrire et permettent donc l’élaboration 
plus rapide de modèles statistiques automatisés pour l’analyse des données. 

c. Comme ils sont faciles à lire, l’informaticien trouvera plus facilement les parties 
qu’il convient de modifier afin d’ajuster un modèle donné. 

d. La syntaxe de ces langages se rapproche beaucoup plus de la théorie des 
ensembles, totalement accessible aux mathématiciens, et le programmeur ne doit 
pas s’inquiéter de certains aspects comme l’allocation de la mémoire et les 
limites d’octets des opérateurs. 

e. Comme les langages interprétés sont appréhendés de manière plus intuitive par 
les humains, les économies de temps aux fins de l’écriture et de l’exécution du 
code se traduisent par des économies de coûts pour l’entreprise. 
 

61. En résumé, la meilleure solution consiste à faire en sorte que les scientifiques des 
données utilisent des langages interprétés comme R et Python aux fins de 
l’expérimentation et pour les tâches non répétitives. Pour toutes les tâches vouées à être 
répétées souvent et par plusieurs parties prenantes en même temps, ainsi que pour les 
tâches exigeant une très haute performance ou vitesse afin de réduire la charge 
informatique des serveurs, il vaut mieux que les ingénieurs en informatique traduisent en 
langage de plus bas niveau les prototypes qui auront été conçus par les scientifiques des 
données en langage interprété. 

Annexes 

Modèle de déroulement des opérations 
 

Avant d’élaborer un modèle effectif d’analyse des données, il faut pouvoir compter sur des 
données cohérentes et fiables. À cette fin, il peut s’avérer souhaitable de suivre les étapes 
suivantes : 
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a. Simplifier l’accès à tous les types de données, tant en interne qu’en externe. 
   

b. Le processus de préparation de données exige de déterminer quelles sont les données 
qui permettent de prédire au mieux un résultat. En règle générale, plus l’on dispose de 
données, meilleur sera l’outil de prévision. On peut donc affirmer dans ce cas-ci que la 
taille a vraiment de l’importance: plus c’est grand, mieux c’est ! 
 

c. Améliorer les outils et les capacités des analystes de données grâce aux techniques 
d’analyse avancée. 
 

d. Une visualisation réussie est celle qui met l’accent sur les informations d’intérêt et les 
présente sous une résolution suffisante pour mener la tâche.5 
 

e. Nettoyer les données pour apporter de la qualité aux processus existants. 
 

f. Le nettoyage de données commence par une compréhension des données à travers le 
profilage. Il s’agit ensuite de corriger les valeurs de données (les coquilles et fautes 
d’orthographe), d’ajouter les valeurs manquantes (telles que les codes postaux), de 
retrouver et de traiter les doublons de données ou de dossiers clients, et de normaliser 
les formats des données (dates, valeurs monétaires, unités de mesure). Le nettoyage de 
données peut également inclure la sélection automatique des meilleurs dossiers et le 
nettoyage de données présentées en plusieurs langues. 
 

g. Partager les métadonnées à travers les domaines de gestion et d’analyse de données 
 

h. Les métadonnées communes apportent des informations permettant de retracer le 
processus de préparation des données, afin de répondre à des questions telles que : 
D’où proviennent les données ? Quelle en était la qualité ? Quelles sont les données qui 
ont été utilisées et où ont-elles été utilisées, par ailleurs ? Comment les données ont-
elles été transformées ? Quels sont les rapports ou les autres produits informationnels 
qui ont été élaborés sur la base de ces données ? 

Bonnes pratiques 
 
(À ajouter) 
 

_________________ 
 
 
 
 
 

                                                
5 Usama M. Fayyad, Andreas Wierse and Georges G. Grinstein, Information Visualization in Data Mining and Knowledge Discovery", 
page 38 


