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DÉCISIONNEL
L'analyse prédictive, ou l'apprentissage du futur

Ce document s'adresse en particulier :
aux directions informatiques,
aux directions métier.

Dans le climat économique incertain que nous connaissons
aujourd’hui, les entreprises éprouvent de plus en plus le
besoin

d’anticiper.

Toutefois,

les

projections

qu’elles

souhaiteraient pouvoir établir sur les évolutions futures de
leur activité sont difficiles à réaliser à partir des outils
classiques de Business Intelligence. Les rapports statiques que
ces derniers fournissent proposent une vue rigide et limitée
de l’information. Même des méthodes telles que les analyses
OLAP atteignent leurs limites quand il s'agit d'analyser des
projections dans le temps : les données constatées ne peuvent
s’analyser qu’en les rapportant à des paramètres définis (les
« dimensions ») pour pouvoir faire de la prospection.
Seuls les outils et méthodes BI conçus pour faire de « l'analyse
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prédictive » peuvent apporter une aide et des avantages
business. Des solutions packagées pour un métier aux outils
de développement d'applications d'analyse prédictive, le
spectre des solutions disponibles sur le marché est large.
Ce dossier de recherche dresse un tableau de ce que sont les
approches de l'analyse prédictive aujourd'hui. Il passe en
revue les principaux cas d'application et brosse les grandes
lignes de la méthodologie à suivre pour la mise en œuvre d'un
projet de Data Mining.
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