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Contexte


GRDF regroupe les activités de distribution de gaz naturel du groupe
Engie en France.



Elle construit, entretient et exploite :
• plus de 190 000 km de canalisations,
• des branchements et des installations à l’intérieur de bâtiments collectifs et
individuels d’habitation desservant 9 340 communes
• pour 11 millions de clients
La fiabilité et la sécurité sont au cœur des préoccupations GRDF



Engie Lab CRIGEN (Centre de Recherche et d’Innovation Gaz et
Energies Nouvelles) apporte son soutien méthodologique à GRDF pour
le développement de politiques
• de gestion d’actifs
• et de maîtrise de la sécurité industrielle.
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Contexte


Dans le cadre de ses activités de gestion des actifs et de la sécurité
industrielle, GRDF exploite des très grandes bases de données
patrimoniales ainsi qu’une base d’incidents.



Ces bases se composent principalement de données structurées mais
aussi de quelques champs textuels.



Dans le cadre de l’analyse du retour d’expérience, l’exploitation des
informations contenus dans les champs textuels constitue une vraie
richesse, elle est même indispensable pour traiter certaines
problématiques qui ne sont pas représentées dans les champs structurés.
Or les outils classiques d’analyse trouvent rapidement
leurs limites dans le traitement de données textuelles.
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Objectif de l’analyse textuelle


Objectif : aider l’expert à faire face à une masse de
données textuelles croissante.
‒ Gain en temps de traitement
‒ Meilleure couverture dans l’analyse
‒ Identification de signaux faibles
Exemples de
problématiques
Analyse des données
structurées

Analyse des données
textuelles (rapport
d’incident,…)

Hypothèses « a priori » à
vérifier
Validation de corrélations
identifiées par expertise

Catégorisation automatique
d’incidents

Pas d’hypothèses
« a priori »
Croisement de bases de
données pour identifier des
ouvrages cibles de
traitement
Analyse des défaillances
pour identifier les
caractéristiques des
ouvrages concernés :
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Type, marque, matière, …

Travaux réalisés
– 2013 -2014 : Evaluation de l’intérêt de l’analyse textuelle dans le cadre
de l’exploitation du REX et Benchmark des outils du marché dans le
cadre de l’IMdR – Institut pour la Maîtrise des Risques  Test de 3
outils sur les données GRDF
– 2015 -2016 : Test de deux outils sur des problématiques identifiées
avec l’implication des experts métier GRDF.

» Test des performances et des fonctionnalités des outils
» Analyse de l’apport des outils au sein des activités GRDF
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Mise en œuvre de l’Analyse Textuelle à GRDF

Traitement des
données
textuelles

Structuration
des données
textuelles

Analyse des
données
textuelles

• Rattachement de tous les mots à leur forme
basique
• identification des synonymes, acronymes, par
exemple : compteur pour compteur gaz,
compt, compteur, cpt, cpteur, cptr, cpts…
• Identification des noms propres, des noms
communs, ...
• Création et mise à jour d’un répertoire des
termes métiers normalisés, liés par des
relations de sens ou d'emploi (ex : « est une
sorte de », « est utilisé pour », etc..

Liste
d’acronymes,
de synonymes et
d’abréviations

Thesaurus de
termes métiers
GRDF

• Différents traitements (fouille de données,
catégorisation, analyse de cohérence, …)
• Analyses croisées avec des données
structurées.
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Les traitements pertinents pour l’exploitation
des bases de REX GRDF
Parmi l’ensemble des traitements possibles identifiés lors du projet
IMdR et suite aux différentes expérimentations, 3 types de
traitements nous semblent particulièrement pertinents pour l’analyse
des données textuelles du REX GRDF :


La recherche d’information



La catégorisation automatique  classification automatique des
incidents dans des catégories prédéfinies.



L’analyse de similarité  identifier les incidents similaires à un
incidents donné.
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Exemple de recherche d’information
Objectif : Recherche de données quantitatives associées à des mots clés
Pertinence des résultats
Excel

1ère itération :
Taux de couverture : 84,2 %
Taux d’erreur : 2,4 %

Outil 1

1ère itération :
Taux de couverture : 78%
Taux d’erreur : 9,7%

Outil 2

1ère itération :
Taux de couverture : 99,5%
Taux d’erreur : 0,4 %

2ème itération :
Taux de couverture : 98%
Taux d’erreur : 0,7%

Taux de couverture : nb de documents pertinents issus de la requête / nb de total de documents pertinents
Taux d’erreur : nb de documents non pertinents issus de la requête / nb total de de documents
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Exemple de catégorisation automatique :
validation de la nature d’incidents
Objectif : Identification de la nature d’incident par l’analyse du commentaire libre
 vérification de la cohérence de la nature renseignée et avec les données
structurées.
Prérequis : Un ensemble d’incidents représentatifs validé pour chaque
catégorie.
Valeurs suggérées
par la catégorisation

Apprentissage continue : Chaque
proposition validée ou refusée permet
de relancer la catégorisation et de
l’améliorer.

Bénéfices : fiabiliser le périmètre des
recherches
Toutes les valeurs
possibles

…
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Perspectives




Intégration au sein du SI GRDF d’outils d’analyse textuelle permettant :
o

Une aide à la rédaction pour les opérateurs  faciliter la saisie et
amélioration de la qualité de la collecter.

o

Une analyse au fil de l’eau des nouveaux documents  détection
d’éventuelles incohérences, catégorisation automatique, …

o

Fournir aux experts GRDF un outil de recherche et d’analyse performant
pour une meilleure exploitation des données textuelles.

Possibilité d’étendre l’analyse textuelle à d’autres types de documents et à
d’autres métiers GRDF.
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Perspectives


Application à d’autres entités du groupe ENGIE :
Exemple : Analyse des commentaires des clients d’ENGIE

 Analyse des textes à l’aide d’une approche probabiliste

TOPIC

Documents

Affectation des topics

Hypothèses

Données

Observation: L’ensemble des données textuelles
Hypothèses: Les données sont générées selon un certain modèle
Sortie: Inférence du modèle à partir duquel le texte a été généré
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Perspectives
Extraction du topic avec Latent Dirichlet Model
Extraction des topics :
o Affichage des mots relatifs au topic 9
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