
Chapitre 1

Rappel des concepts de base

1.1 Définition de la fouille de données

La fouille de données est un domaine qui est apparu avec l’explosion des quantités

d’informations stockées, avec le progrès important des vitesses de traitement et des supports

de stockage. La fouille de données vise à découvrir, dans les grandes quantités de données,

les informations précieuses qui peuvent aider à comprendre les données ou à prédire le

comportement des données futures. Le datamining utilise depuis sont apparition plusieurs

outils de statistiques et d’intelligence artificielle pour atteindre ses objectifs.

La fouille de données s’intègre dans le processus d’extraction des connaissances à partir

des données ECD ou (KDD : Knowledge Discovery from Data en anglais). Ce domaine en

pleine expansion est souvent appelé le data mining.

La fouille de données est souvent définie comme étant le processus de découverte des

nouvelles connaissances en examinant de larges quantités de données (stockées dans des

entrepôts) en utilisant les technologies de reconnaissance de formes de même que les tech-

niques statistiques et mathématiques. Ces connaissances, qu’on ignore au début, peuvent

être des corrélations, des patterns ou des tendances générales de ces données. La science et

l’ingénierie modernes sont basées sur l’idée d’analyser les problèmes pour comprendre leurs

principes et leur développer les modèles mathématiques adéquats. Les données expérimen-

tales sont utilisées par la suite pour vérifier la correction du système ou l’estimation de

quelques paramètres difficiles à la modélisation mathématiques. Cependant, dans la majo-

rité des cas, les systèmes n’ont pas de principes compris ou qui sont trop complexes pour

la modélisation mathématique. Avec le développent des ordinateurs, on a pu rassembler

une très grande quantité de données à propos de ces systèmes. La fouille de données vise à
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exploiter ces données pour extraire des modèles en estimant les relations entre les variables

(entrées et sorties) de ses systèmes. En effet, chaque jour nos banques, nos hôpitaux, nos

institutions scientifiques, nos magasins, ... produisent et enregistrent des milliards et des

milliards de données. La fouille de données représente tout le processus utilisant les tech-

niques informatiques (y compris les plus récentes) pour extraire les connaissances utiles

dans ces données. Actuellement, La fouille de données utilise divers outils manuels et auto-

matiques : on commence par la description des données, résumer leurs attributs statistiques

(moyennes, variances, covariance,...), les visualiser en utilisant les courbes, les graphes, les

diagrammes, et enfin rechercher les liens significatifs potentiels entre les variables (tel que

les valeurs qui se répètent ensemble). Mais la description des données toute seule ne four-

nit pas un plan d’action. On doit bâtir un modèle de prédiction basé sur les informations

découvertes, puis tester ce modèle sur des données autres que celles originales. La fouille

de données a aujourd’hui une grande importance économique du fait qu’elle permet d’op-

timiser la gestion des ressources (humaines et matérielles). Elle est utilisée par exemple

dans :

– organisme de crédit : pour décider d’accorder ou non un crédit en fonction du profil

du demandeur de crédit, de sa demande, et des expériences passées de prêts ;

– optimisation du nombre de places dans les avions, hôtels, ... ) surréservation

– organisation des rayonnages dans les supermarchés en regroupant les produits qui

sont généralement achetés ensemble (pour que les clients n’oublient pas bêtement

’acheter un produit parce qu’il est situé à l’autre bout du magasin). Par exemple, on

extraira une règle du genre : "les clients qui achètent le produit X en fin de semaine,

pendant l’été, achètent généralement également le produit Y" ;

– organisation de campagne de publicité, promotions, ... (ciblage des offres)

– diagnostic médical : "les patients ayant tels et tels symptômes et demeurant dans des

agglomérations de plus de 104 habitants développent couramment telle pathologie" ;

– analyse du génome

– classification d’objets (astronomie, ...)

– commerce électronique

– analyser les pratiques et stratégies commerciales et leurs impacts sur les ventes

– moteur de recherche sur internet : fouille du web

– extraction d’information depuis des textes : fouille de textes

– évolution dans le temps de données : fouille de séquences.
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1.2 Processus du data mining

Il est très important de comprendre que le data mining n’est pas seulement le problème

de découverte de modèles dans un ensemble de données. Ce n’est qu’une seule étape dans

tout un processus suivi par les scientifiques, les ingénieurs ou toute autre personne qui

cherche à extraire les connaissances à partir des données. En 1996 un groupe d’analystes

définit le data mining comme étant un processus composé de cinq étapes sous le standard

CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining) comme schématisé ci-

dessous :

Figure 1.1 – Processus de data mining (CRISP-DM)

Ce processus, composé de cinq étapes, n’est pas linéaire, on peut avoir besoin de revenir

à des étapes précédentes pour corriger ou ajouter des données. Par exemple, on peut

découvrir à l’étape d’exploration (5) de nouvelles données qui nécessitent d’être ajoutées

aux données initiales à l’étape de collection (2). Décrivons maintenant ces étapes :

1. Définition et compréhension du problème : Dans la plus part des cas, il est indispen-

sable de comprendre la signification des données et le domaine à explorer. Sans cette

compréhension, aucun algorithme ne va donner un résultat fiable. En effet, Avec la

compréhension du problème, on peut préparer les données nécessaires à l’exploration

et interpréter correctement les résultats obtenus. Généralement, le data mining est

effectué dans un domaine particulier (banques, médecine, biologie, marketing, ...etc)

où la connaissance et l’expérience dans ce domaine jouent un rôle très important dans
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la définition du problème, l’orientation de l’exploration et l’explication des résultats

obtenus. Une bonne compréhension du problème comporte une mesure des résultats

de l’exploration, et éventuellement une justification de son coût. C’est-à-dire, pouvoir

évaluer les résultats obtenus et convaincre l’utilisateur de leur rentabilité.

2. Collecte des données : dans cette étape, on s’intéresse à la manière dont les données

sont générées et collectées. D’après la définition du problème et des objectifs du data

mining, on peut avoir une idée sur les données qui doivent être utilisées. Ces données

n’ont pas toujours le même format et la même structure. On peut avoir des textes,

des bases de données, des pages web, ...etc. Parfois, on est amené à prendre une copie

d’un système d’information en cours d’exécution, puis ramasser les données de sources

éventuellement hétérogènes (fichiers, bases de données relationnelles, temporelles,

...). Quelques traitements ne nécessitent qu’une partie des données, on doit alors

sélectionner les données adéquates. Généralement les données sont subdivisées en

deux parties : une utilisée pour construire un modèle et l’autre pour le tester. On

prend par exemple une partie importante (suffisante pour l’analyse) des données

(80 %) à partir de laquelle on construit un modèle qui prédit les données futures.

Pour valider ce modèle, on le teste sur la partie restante (20 %) dont on connaît le

comportement.

3. Prétraitement : Les données collectées doivent être "préparées" [?]. Avant tout, elles

doivent être nettoyées puisqu’elles peuvent contenir plusieurs types d’anomalies : des

données peuvent être omises à cause des erreurs de frappe ou à causes des erreurs

dues au système lui-même, dans ce cas il faut remplacer ces données ou éliminer

complètement leurs enregistrements. Des données peuvent être incohérentes c-à-d

qui sortent des intervalles permis, on doit les écarter où les normaliser. Parfois on

est obligé à faire des transformations sur les données pour unifier leur poids. Un

exemple de ces transformations est la normalisation des données qui consiste à la

projection des données dans un intervalle bien précis [0,1] ou [0,100] par exemple. Un

autre exemple est le lissage des données qui considère les échantillons très proches

comme étant le même échantillon. Le prétraitement comporte aussi la réduction des

données [?] qui permet de réduire le nombre d’attributs pour accélérer les calculs

et représenter les données sous un format optimal pour l’exploration. Une méthode

largement utilisée dans ce contexte, est l’analyse en composantes principales (ACP).

Une autre méthode de réduction est celle de la sélection et suppression des attributs

dont l’importance dans la caractérisation des données est faible, en mesurant leurs
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variances. On peut même réduire le nombre de données utilisées par le data mining

en écartant les moins importantes. Dans la majorité des cas, le pré-traitement doit

préparer des informations globales sur les données pour les étapes qui suivent tel que

la tendance centrale des données (moyenne, médiane, mode), le maximum et le mini-

mum, le rang, les quartiles, la variance, ... etc. Plusieurs techniques de visualisation

des données telles que les courbes, les diagrammes, les graphes,... etc, peuvent aider

à la sélection et le nettoyage des données. Une fois les données collectées, nettoyées

et prétraitées on les appelle entrepôt de données (data warehouse).

4. Estimation du modèle : Dans cette étape, on doit choisir la bonne technique pour

extraire les connaissances (exploration) des données. Des techniques telles que les

réseaux de neurones, les arbres de décision, les réseaux bayésiens, le clustering, ... sont

utilisées. Généralement, l’implémentation se base sur plusieurs de ces techniques, puis

on choisit le bon résultat. Dans le reste de ce rapport on va détailler les différentes

techniques utilisées dans l’exploration des données et l’estimation du modèle.

5. Interprétation du modèle et établissement des conclusions : généralement, l’objectif

du data mining est d’aider à la prise de décision en fournissant des modèles compré-

hensibles aux utilisateurs. En effet, les utilisateurs ne demandent pas des pages et

des pages de chiffres, mais des interprétations des modèles obtenus. Les expériences

montrent que les modèles simples sont plus compréhensibles mais moins précis, alors

que ceux complexes sont plus précis mais difficiles à interpréter.

1.3 Quel type de données fouiller ?

Le composant de base d’un processus de data mining est l’ensemble d’échantillons

représentants les données à explorer. Chaque échantillon est présenté sous forme de ligne

caractérisée par un ensemble d’attributs. Dans le cas des bases de données un échantillon

est un enregistrement composé d’un ensemble de champs. Généralement, il convient de

représenter les enregistrements sous forme de points dans un espace de m dimensions où

m est le nombre d’attributs.
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Une donnée est, donc, un enregistrement au sens des bases de données, que l’on nomme

aussi "individu" (terminologie issue des statistiques) ou "instance" (terminologie orientée

objet en informatique) ou même "tuple" (terminologie base de données) et "point" ou

"vecteur" parce que finalement, d’un point de vue abstrait, une donnée est un point dans

un espace euclidien ou un vecteur dans un espace vectoriel. Une données est caractéri-

sée par un ensemble de "champs", de "caractères", ou encore d’ "attributs" (en suivant

les 3 terminologies précédemment évoquées : bases de données, statistiques et conception

orientée objet).

Les attributs ou les champs sont de deux types : numériques où catégoriels. Les attributs

numériques qui comportent les variables réelles ou entières tel que la longueur, le poids,

l’âge, ... sont caractérisés par une relation d’ordre (5 < 7.5) et une mesure de distance

(D(5, 7.5) = 2.5). Les attributs catégoriels (appelées aussi symboliques) tel que la couleur,

l’adresse ou le groupe sanguin ne possèdent aucune de ces caractéristiques. Deux variables

catégorielles ne peuvent être qu’égales ou différentes. Il est clair que la relation d’ordre dans

le cas des attributs numériques permet de calculer dans un ensemble d’enregistrements, un

max, un min, une moyenne, une distance, ...etc. Alors que dans le cas d’attributs catégo-

riels ça sera impossible : comment calculer la moyenne, la variance ou la distance entre des

adresses ? Dans ce cas, de nouvelles mesures doivent être développées pour chaque tech-

nique de fouille de données. Théoriquement, plus le nombre d’échantillons est important,

meilleure est la précision de l’analyse. Mais en pratique, beaucoup de difficultés peuvent

être rencontrées avec les bases de données gigantesques (des milliards d’enregistrements ou

des Gigabytes). En effet, Les bases de données de nos jours sont immenses au point où elles

épuisent même les supports de stockage, et nécessitent pour être analysées les machines

les plus puissantes et les techniques les plus performantes. Un premier problème avec les

9



bases de données immenses, est celui de leur préparation à l’analyse, puisque la qualité des

données analysées influence directement sur les résultats d’analyse. La préparation doit

prendre compte d’un certain nombre de points :

– Les données doivent être précises : les noms doivent être écrits correctement, les

valeurs doivent être dans les bons intervalles et doivent être complètes,

– Les données doivent être enregistrées dans les bon formats : une valeur numérique

ne doit pas être enregistrée sous format caractère, une valeur entière ne doit pas être

réelle,...etc,

– La redondance doit être éliminée ou au moins minimisée,

– ...etc.

Dans le cas d’un nombre limité d’échantillons, la préparation peut être semi-automatique

ou même manuelle, mais dans notre cas d’immenses BDD la préparation automatique s’im-

pose et des techniques automatiques de vérification et normalisation doivent intervenir. Le

problème majeur des BDD immenses apparaît lors de leur exploration, le temps d’explora-

tion et la précision doivent être pris en compte. Toutes les techniques d’exploration qu’on

va voir fixent des critères d’arrêt soit sur le temps d’exécution ou sur la précision des ré-

sultats atteints.

Les enregistrements sont regroupés dans des tables et dans des bases de données de dif-

férents types et l’analyse effectuée et le choix de ses outils dépendent fortement du type

de la base de données à analyser. En fait, les bases de données relationnelles, les bases

de données transactionnelles, les systèmes avancés de bases de données, les streams et les

bases de données spatiales représentent les types les plus utilisés.

1.4 Les tâches de la fouille de données

Beaucoup de problèmes intellectuels, économiques ou même commerciaux peuvent être

exprimés en termes des six tâches suivantes :

– La classification.

– L’estimation.

– Le groupement par similitude (règles d’association).

– L’analyse des clusters.

– La description.

Les trois premières tâches sont des exemples de la fouille supervisée de données dont

le but est d’utiliser les données disponibles pour créer un modèle décrivant une variable
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particulière prise comme but en termes de ces données. Le groupement par similitude et

l’analyse des clusters sont des tâches non-supervisées où le but est d’établir un certain

rapport entre toutes La description appartient à ces deux catégories de tâche, elle est vue

comme une tâche supervisée et non-supervisée en même temps.

– Classification

La classification est la tache la plus commune de la fouille de données qui semble

être une tâche humaine primordiale. Afin de comprendre notre vie quotidienne,

nous sommes constamment obligés à classer, catégoriser et évaluer. La classifica-

tion consiste à étudier les caractéristiques d’un nouvel objet pour l’attribuer à une

classe prédéfinie. Les objets à classifier sont généralement des enregistrements d’une

base de données, la classification consiste à mettre à jours chaque enregistrement en

déterminant la valeur d’un champ de classe. Le fonctionnement de la classification se

décompose en deux phases. La première étant la phase d’apprentissage. Dans cette

phase, les approches de classification utilisent un jeu d’apprentissage dans lequel tous

les objets sont déjà associés aux classes de références connues. L’algorithme de classi-

fication apprend du jeu d’apprentissage et construit un modèle. La seconde phase est

la phase de classification proprement dite, dans laquelle le modèle appris est employé

pour classifier de nouveaux objets.

– L’estimation

L’estimation est similaire à la classification à part que la variable de sortie est nu-

mérique plutôt que catégorique. En fonction des autres champs de l’enregistrement

l’estimation consiste à compléter une valeur manquante dans un champ particulier.

Par exemple on cherche à estimer la lecture de tension systolique d’un patient dans

un hôpital, en se basant sur l’âge du patient, son genre, son indice de masse corporelle

et le niveau de sodium dans son sang. La relation entre la tension systolique et les

autres données vont fournir un modèle d’estimation. Et par la suite nous pouvons

appliquer ce modèle dans d’autres cas.

– Le groupement par similitude (Analyse des associations et de motifs séquentiels) Le

groupement par similitude consiste à déterminer quels attributs "vont ensemble". La

tâche la plus répandue dans le monde du business, est celle appelée l’analyse d’affinité

ou l’analyse du panier du marché, elle permet de rechercher des associations pour

mesurer la relation entre deux ou plusieurs attributs. Les règles d’associations sont,

généralement, de la forme "Si <antécédent>, alors <conséquent>".
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– L’analyse des clusters

Le clustering (ou la segmentation) est le regroupement d’enregistrements ou des

observations en classes d’objets similaires. Un cluster est une collection d’enregistre-

ments similaires l’un à l’autre, et différents de ceux existants dans les autres clusters.

La différence entre le clustering et la classification est que dans le clustering il n’y

a pas de variables sortantes. La tâche de clustering ne classifie pas, n’estime pas,

ne prévoit pas la valeur d’une variable sortantes. Au lieu de cela, les algorithmes

de clustering visent à segmenter la totalité de données en des sous groupes relative-

ment homogènes. Ils maximisent l’homogénéité à l’intérieur de chaque groupe et la

minimisent entre les différents groupes.

– La description Parfois le but de la fouille est simplement de décrire se qui se passe

sur une Base de Données compliquée en expliquant les relations existantes dans les

données pour premier lieu comprendre le mieux possible les individus, les produit et

les processus présents dans cette base. Une bonne description d’un comportement

implique souvent une bonne explication de celui-ci. Dans la société Algériennes nous

pouvons prendre comme exemple comment une simple description, "les femmes sup-

portent le changement plus que les hommes", peut provoquer beaucoup d’intérêt

et promouvoir les études de la part des journalistes, sociologues, économistes et les

spécialistes en politiques.
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