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▪ Les coûts du séquençage de l'ADN ont 

chuté, passant de 100 millions de 

dollars en 2001 à ~1 000 dollars 

aujourd'hui

̵ Temps requis : de 23 heures à moins d’ 1 heure

▪ Exemple de question : Étant donné 

l'ADN d'une bactérie, quelle est la 

probabilité qu'elle soit résistante à un 

médicament donné ?
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Les précurseurs – applications en santé
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▪ Sélection de titres (“stock-

picking”)

▪ Modélisation prédictive

̵ ex., risque de crédit, taux de défaillance

▪ Détection proactive de la 

fraude

̵ ex., demandes de remboursement 
d'assurance, médicaments sur 
ordonnance, manipulation des marchés
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L’intelligence artificielle appliquée au langage (TAL-NLP)

Review 1

This is a great office printer. It prints much faster than we expected 

and powers up quickly. It is a large unit so make space! We are 

happy with the quality of the invoices it prints and speed. This 

printer had high reviews and that is why we decided on purchasing 

it. We are pleased with our purchase.

Review 2

It can take several minutes to print a copy of pdf document pages -

sending several documents wirelessly to the printer, the printer 

starts to print, stops, then starts to print very very slowly - it is the 

slowest printer I have ever seen.

Review 829

This is a good printer, a little slow, but the quality is great.  

Cartridges are a bit expensive too.  I love HP brand, but my next 

purchase will be something a little faster and something that takes 

more reasonable cartridge prices.

Review 18,420

This printer is the absolute worst!!! After around 20 black and 

white documents have been printed, it says it is out of... CYAN 

INK?!?! I haven't even printed a single color picture yet! To make 

things worse, it refuses to print ANYTHING (whether it be B/W or 

color) until you have replaced the single color cartridge. 

Furthermore, it will not accept anything other than ink straight from 

Epson that costs a fortune! This is guaranteed because each ink 

cartridge has a microchip on them that "lets the printed know it is 

out" AKA locks the printer down on you to make sure you cannot 

refill a cartridge... Take it from me, I'm never purchasing an 

EPSON printer again.

Input: ~ 48,000 Printer Reviews from Amazon

Review 41,569

This printer does is all. Print in bw or color, scan, copy, fax. And it 

does them all very well. Love the wireless connectivity. Wireless 

both from my computers and from my mobile devices. Super 

convenient. There is a slight delay before it starts printing but 

once it does it is quite fast. The colors look great. Naturally, if you 

have paper made specially for the color inkjet it looks just brilliant. 

For you homers make sure you have space for this thing. It is big 

and takes up a lot of desk/counter space. The fact that it is 

wireless does allow you to put it anywhere. The ink cartridges look 

surprisingly small. Just like all inkjet cartridges they are quite 

expensive. Talking $80 for a HP set. Aftermarkets are less but most 

are poorly reviewed.
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Étapes de prétraitement :

▪ Enlever la ponctuation et les mots vides (“stop words”) tells que the, a, of, is, etc. 

▪ L’indexation par racine (supprimer les pluriels et les suffixes tels que “ed” et “ing”)

Review 1

This is a great office printer. It prints much faster than we 

expected and powers up quickly. It is a large unit so make 

space! We are happy with the quality of the invoices it prints 

and speed. This printer had high reviews and that is why we 

decided on purchasing it. We are pleased with our purchase.
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Étapes de prétraitement :

▪ Enlever la ponctuation et les mots vides (“stop words”) tells que the, a, of, is, etc. 

▪ L’indexation par racine (supprimer les pluriels et les suffixes tels que “ed” et “ing”)

▪ Créer une base de données (matrice de mots) dans laquelle chaque ligne représente une évaluation et 

chaque colonne une racine de mots

Review
Words

office fast power speed color toner

Review 1 1 1 1 1 0 0

Review 2 0 0 1 1 0 1

Review 829 0 1 0 1 0 1

Review 18420 0 0 0 0 1 1

Review 41569 0 1 0 0 1 0
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Définition de marché et identification des substituts
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▪ Le contenu en ligne généré par les consommateurs (comme les évaluations et les tweets) 

constitue une source d'information considérable

▪ Ces données sont généralement accessibles et constituent une source d’évaluation a priori 

franche et non dirigée. Il faut cependant prendre soin de vérifier la qualité des données

▪ L’analyse des produits mentionnés dans une évaluation contient, par exemple, de l’information 

sur les produits considérés comme des substituts ou des compléments potentiels par les 

consommateurs
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L’intelligence artificielle et la propriété intellectuelle
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▪ Publicité mensongère

̵ Identifier les facteurs menant aux achats 

▪ Violation de brevets

̵ Évaluer les préférences des clients et la 

valeur des caractéristiques associées aux                        

brevets

▪ Violation de marques de commerce

̵ Évaluer la perception du produit/des 

publicités par les clients
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Fraude en matière de valeurs mobilières - Divulgation financière
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▪ Évaluer le processus de partage d’information avec les actionnaires

̵ Les données historiques pour recréer ce qui était connu (responsabilité)

̵ Modélisation de scénarios du monde (dommages)

▪ Mesurer quantitativement l'impact de l’information

̵ Combiné avec des études d'événements, qui sont utilisées pour évaluer la matérialité et 

quantifier l'impact des nouvelles (responsabilité et dommages)

̵ Mesurer à quel point les informations sont "nouvelles"

̵ Identifier (et quantifier) l'impact des événements simultanés


