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Les modèles graphiques sont à la base de nombreux outils d’analyse
de données. Ils combinent les théories des graphes et des probabilités
afin de représenter des distributions de probabilités de façon
compacte, efficace et interprétable. Ils sont par exemple utilisés en
sciences sociales ou en médecine afin de comprendre les corrélations
mises en jeu entre différentes variables, et ce afin de répondre à des
questions du type : 

• « Le risque de crise cardiaque est-il indépendant du niveau de
cholestérol étant donné la prise de médicaments pour la
régulation du cholestérol ? » ou encore 
• « La probabilité de voter à l’élection présidentielle est-elle
indépendante de l’âge étant donné le genre et le milieu socio-
culturel ? » 

La dernière décennie a vu la quantité de données collectées
augmenter de façon exponentielle, décuplant ainsi le potentiel de
découverte des méthodes d’analyse de données. Cependant, les
méthodes d’apprentissage automatique de modèles graphiques n’ont
pas suivi cette évolution, réduisant ainsi directement l’intérêt de ces
modèles pourtant cruciaux. 

Dans ce séminaire, je présenterai les résultats de plusieurs
années de recherche consacrés à ce passage à l’échelle.
Notre solution, appelée Chordalysis, combine de nombreuses
avancées en théorie des graphes (graphes chordaux), en
statistiques et en fouille de données [1,2,3]. Le logiciel libre
associé [4], permet de découvrir la structure de graphes
associés à des jeux de données comportant des milliers de
variables et des millions d’exemples, le tout sur un ordinateur
standard. 
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