Utiliser le Big Data dans le domaine de
l’apprentissage des machines (Machine Learning)
La plupart des opérations de fabrication sont encore largement tributaires des décisions fondées sur
l'expérience humaine. L'avènement des technologies Big Data, en conjonction avec les algorithmes
d'apprentissage machine, ouvre une nouvelle voie qui aidera les industriels dans la transformation de
leurs activités et leur apportera une meilleure performance et une précision accrue dans la prise de
décision.

L’évolution de l’Apprentissage Machine Learning: En 1990, le concept d’Intelligence Artificielle (IA)
a fait son apparition. Depuis, ce concept a rapidement gagné en popularité grâce à des applications telles
que le « Google Chauffeur ». Le Machine Learning aussi appelé Apprentissage Machine ou apprentissage
automatique relève de l’Intelligence Artificielle. Il s’agit ici d’observer en permanence une série d'actions
réalisées sur une période de temps et de mettre ces connaissances en application afin de concevoir des
façons d'effectuer des processus similaires en mieux et dans un nouvel environnement. La technologie de
données Big, qui permet de traiter de gros volumes de données, offre un tremplin

aux applications

d'apprentissage automatique. Les algorithmes produits sont remarquables dans leur capacité à faire
ressortir des relations cachées entre les ensembles de données et de faire des prédictions.

Une approche de l'apprentissage automatique: Bien

que les techniques d'apprentissage automatique

ont largement augmenté leur niveau d’applicabilité et la pertinence des scénarios dans le monde réel,
quelques défis majeurs perdurent lorsqu’il s’agit de leur mise en œuvre. Certains d'entre eux sont:


Le manque d'expertise dans l'application des techniques

d’apprentissage machine aux

problèmes des entreprises,


Le manque de connaissance pour appliquer le processus d'apprentissage machine à des
opérations quotidiennes



La disponibilité des bonnes données provenant de diverses opérations et processus



Le manque de compétence technologique dans l'utilisation de Big Data pour les algorithmes
d'apprentissage machine

Lorsqu’il s’agit d’implémentation, l’approche doit être adaptée aux besoins spécifiques afin de la rendre
pertinente à une organisation particulière. La liste des actions suivante peut faciliter le processus de mise
en œuvre:


Définir un business case



Constituer une équipe d’expert



S’adjoindre les conseils d’universités de renom



Déployer les ressources opérationnelles dédiées



Définir un programme de management du changement

Les applications de l’Apprentissage Machine pour différentes industries : L’apprentissage
automatique peut s’appliquer à des volumes élevés de données afin d'obtenir une compréhension plus
fine des processus en œuvre et ainsi améliorer la prise de décision dans la fabrication, la vente au détail,
la santé et les sciences de la vie, le secteur du tourisme et de l'hospitalité, les services financiers et
l'énergie, les matières premières et les services publics. Les systèmes d'apprentissage automatique
peuvent faire des prédictions de résultat précis basé sur des données issues de formation ou
d’expériences passées. En rassemblant des informations pertinentes pour une prise de décision plus

précise, les systèmes d'apprentissage machine peuvent aider les fabricants à améliorer leurs opérations
et de leur compétitivité.
Cas d’usage : ce document couvre également des cas d'utilisation potentiel pour l'ensemble des
industries, y compris le monitoring, les diagnostiques de qualité, l'optimisation de l'énergie, les
prévisions dans les demandes et propension à acheter.
Exemple concret : ce livre blanc couvre l'application de l'apprentissage automatique pour la
maintenance prédictive dans l'industrie automobile. Le scénario comprend une usine d'emboutissage
pour un fabricant d'équipement d'origine (OEM) qui fabrique des panneaux de carrosserie. L'opération
implique une charge de travail intensive, nécessitant une grande disponibilité de lignes de presses
hydrauliques. Le Taux de Rendement Global (Overall Equipment Effectiveness, OEE) de la ligne de presse
est de l’ordre de 65 pour cent, avec un temps de ventilation allant de 17 à 20 pour cent. En outre, le
processus de maintenance est en grande partie basé sur la planification préventive, conduisant à de
nombreux arrêts imprévus, des coûts de maintenance élevés, et une perte en capacité machine forte
durant les opérations de maintenance. Le livre blanc réalisé par TCS montre comment l'utilisation des
analytiques dans l’apprentissage automatique peut aider à améliorer la disponibilité de l'équipement
grâce à la prédiction exacte des événements potentiels tels que l'insuffisance de la pièce et de la
dégradation fonctionnelle.
Pour toutes les industries, la technologie Big Data offre un énorme potentiel pour tirer parti des capacités
d'apprentissage machine afin de permettre une prise de décision précise et ainsi augmenter les
performances. Il existe de nombreuses applications des techniques d'apprentissage machine dans
l'industrie manufacturière, mais leur mise en oeuvre nécessite une implication forte de la Direction
Générale pour faciliter les changements dans les processus, la participation active des ressources
opérationnelles, la disponibilité des données, et la collaboration des partenaires technologiques ayant
une expertise dans les modèles d'apprentissage automatique et la technologie Big Data. La solution pour
l'analyse prédictive utilisant Stochastic Gradient Descent, tel que présenté dans le livre blanc de TCS
montre comment l'apprentissage automatique peut permettre de réaliser des prédictions exactes des cas
d’arrêts de la ligne de presse. Les développements récents dans l'informatique de pointe, dans l’analyse
et la détection à faible coût présentent un fort potentiel de transformation dans l'industrie
manufacturière. La mise en œuvre conjointe de l’apprentissage automatique et du Big Data peut être
l’amorce de la prochaine vague d'innovation et pourrait bientôt s’avérer être inévitable pour atteindre des
niveaux plus élevés de l'optimisation.

