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Causalité 

•  Relation Cause → Effet 
–  Si C alors D (relation logique: C ⇒ D; cela 

signifie aussi que ¬D ⇒ ¬C) 

–  Si C[t] alors D[t + δt] (relation physique) 

–  Si C change alors D change 
(Interventionisme) 

C D 



Questions philosophiques 

•  Y-a-t-il une ou plusieurs relations de 
causalité? 

Woodward: il n'existe qu'une seule relation à 
laquelle tout ce que l'on entend par 
causalité se réduit. Pour Woodward, c'est 
l'interventionisme qui est l'explication 
fondamentale. 

Glymour: il peut y avoir plusieurs causalité... 



Sexe et race! 

•  Peut-on dire, en sciences sociales, que le 
sexe ou la race causent des différences de 
salaire ou des différences sociales? 

•  Si l'on admet la théorie de Woodward, il 
faudrait montrer qu'en changeant de sexe 
et de race, le salaire change... 

Sexe = F Salaire = x 

Sexe = M Salaire = x + δ



Science de la causalité 

•  Connaissance causalité → décision 
–  Médecine 

–  Politique 

–  Sciences sociales 

–  Physique et ingénierie 

–  … 

•  Question: comment détecter les relations 
de causalité? 



Causalité ≠ Corrélation 



Causalité et corrélation statistique 
•  Si C cause D alors...  

… chaque fois que C intervient, D doit 
aussi intervenir 

•  But: détecter relations de causalité 
–  Si C apparaît corrélé à D, autrement si 

chaque fois que C apparaît D apparaît, 
peut-on en déduire que C cause D?  

Il existe une corrélation entre l'utilisation des crèmes 
solaires et l'apparition de cancers de la peau... 
Qu'en déduit-on? 



Corrélation statistique ≠ Causalité 
C: cancer des bronches 
F: fumer 
P: propension à fumer (non observable) 
G: facteur génétique qui prédispose au cancer et à fumer 

Il existe une corrélation entre C et F 
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Conditions 

l  Conditions requises pour engendrer une 
relation de causalité de C vers D 

i. Association - Corrélation statistique entre 
C et D 

ii. Direction - Direction de C vers D 

iii. Absence de cause commune à C et D 



Epistemological Shift 
The Claude Bernard’s model:  
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experiments 
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Epistemological Shift 
The in silico paradigm:  
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Role of Automated Scientific 
Discovery 

The in silico paradigm:  
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Comment tirer des relations de 
causalité à partir de corrélations? 

•  Expérimentation avec distribution aléatoire 
des co-facteurs  

•  Observations avec contrôle statistique sur 
la répartition des données 

•  Quasi-expérience 
–  Deux ensembles avec répartition statistique 

des individus similaires mais différence 
sur le facteur causal 



Expérimentation classique 

Tirage aléatoire de deux groupes (utilisation 
de variables indépendantes): 

 

Groupe Test 

 

Groupe Contrôle 



Problème: données fixées 

Que se passe-t-il lorsque les données sont 
déjà présentes? 

 

Quasi expérience: presque 
expérience… 

 

Pré-test de chaque exemple 



Exemple 
l  Etude aux Etats-Unis en 2007 sur 15000 

adolescents  
l  Article Ohio State University: l'âge de la première 

expérience sexuelle cause la délinquance  
→ pour réduire la délinquance, retarder l'âge de 
la première expérience sexuelle 

l  Dérivation de conclusion à partir de données 
d'observation 

l  Etude University of Virginia Charlotville: 
conclusion très différentes... facteurs génétiques 
et environnementaux déterminants 



Méthode appliquée 

l  Plutôt que d'appliquer les méthodes de 
contrôle statistique, l'université de 
Virginie identifia 534 jumeaux de même 
sexe dans les données 

l  L'étude sur les jumeaux permet de 
contrôler les facteurs génétiques et 
environnementaux 



Autre exemple 

Les enfants dont les mères abusent d’alcool 
pendant la grossesse ont des troubles visuels 
et auditifs ainsi que des déficits de l’attention. 

Etude 20 enfants de 9 à 12 ans exposés contre 
20 enfants du groupe de contrôle. 

C’est une quasi expérience, car les enfants 
n’ont pas été exposés de façon aléatoire… 

 
Bailey, D. S. (2006, June). Prenatal alchohol exposure variably 

affect children's attention. Monitor on Psychology, 37, 14. 

 



Nécessité des quasi-expériences 

•  Mortalité sur les routes avant et après 
limitation de vitesse 

•  Ventes d’armes à feu dans une 
communauté avant et après un meurtre 
très médiatisé 

•  … 



Avantage des quasi-expérimentations 

l  Surpasse la validité du contrôle 
statistique, parce qu'elles contrôle pour 
toutes les classes de variables 

l  Surpasse la validité des essais avec 
distribution aléatoire, parce qu'elles 
s'appliquent sur des données obtenues 

l  Ne requièrent pas de collecter des 
données additionnelles 

l  N'interdisent pas l'emploi de méthodes 
alternatives 



Limitations des quasi-expériences 

l  Applicables dans un nombre très 
restreint de situations – la taille et la 
complexité croissantes des bases de 
données offre néanmoins plus 
d'opportunités 

l  La validité repose sur la représentativité 
de l'ensemble – par exemple, si les 
jumeaux diffèrent substantiellement des 
autres, les résultats des quasi-
expériences n'ont pas de valeur... 



Découverte automatique de QEx 

l  Alerter automatiquement les chercheurs 
des quasi-expériences concevables 

l  Permettre de vérifier quand des 
changements interviennent 

l  Intégrer à d'autres méthodes d'induction 
de causalité 



Algorithme AIQ 

l  Ecrit en SWI-PROLOG 
l  Prend en entrée un schéma de base de 

données « entités-relation » 
l  Sort en sortie les schémas 

d'expériences possibles avec: 
l  Une entité et un attribut qui sont des 

causes potentielles 
l  Une entité et un attribut qui sont des effets 

potentiels 



Conditions 
l  Les expériences doivent vérifier trois 

conditions (sur le schémas de la BD 
entités-relation) 
i.  Les deux entités (cause et effet) doivent 

être connectées par un chemin de relations 
ii. L'entité cause doit avoir une relation 1-n 

avec l'entité effet 
iii. L'entité cause doit avoir une extension 

temporelle plus large que la fréquence 
moyenne du flux  



Modèle entité-relation 



Modèle entité-relation (suite) 

l  Entités:  
l  Runner, Race 

l  Variables: 
l  Runner: age 
l  Race: finnish-

position 

l  Relation entité 
l  Runner Race 1-n 



Un exemple 



Un exemple 
l  Entités:  

l  Runner, Race 

l  Variables: 

l  Runner: age 

l  Race: finnish-position 

l  Relation entité 

l  Runner Race 1-n 

l  Fréquence:  

l  Runner 10an, race 1 
jour 



Résultats 

     CauseItem = coach, 
     EffectItem = race, 
     CauseVar = agg(experience), 
     EffectVar = agg(finish-position) ; 
 
     CauseItem = coach, 
     EffectItem = race, 
     CauseVar = agg(experience), 
     EffectVar = agg(time) ; 



Big Data  
corrélation avant causalité 

Il est usuel de dire qu’avec les « Big Data » 
les corrélations priment sur la causalité... 

Recherche de motifs: 
•  Google: détection de grippe à partir de 

l’analyse  
des requêtes 



Exemple: IBM 



Divination? 
Cicéron, à propos de l’art 
divinatoire: 
« [ i l ]  a u t o r i s e d e s 
conjectures, il ne peut aller 
plus loin. La conjecture 
peut se trouver fausse 
mais, le plus souvent, elle 
nous achemine dans la 
bonne direction »  

Cicéron,  
De la divination 



Limites des masses de données 
•  Exemples d’utilisations 

«prédatrices» de modèles 
prédictifs fondés sur 
l’apprentissage 

•  Education, emploi, police, justice, 
bourse, primes d’assurance, … 

•  Caractéristiques communes 
•  Recours à des paramètres 

indépendant de l’individu (code 
postal) 

•  Utilisation de modèles non validés 
pour prendre des décisions 

•  Auto-confirmation du modèle 
décisionnel (Bourse, …) 


