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Fouille de données

Définition informelle
Découverte d’informations intéressantes dans un paquet de
données

qu’est-ce qu’un paquet de données ?
qu’est-ce qu’une information intéressante ?
qu’entend-on par découvrir ?

Remarques
en anglais : Data Mining
fortement lié à l’apprentissage automatique (machine
learning)
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Données

un tableau de données :
• N lignes : les individus, les objets d’étude
• P colonnes : les variables, les caractéristiques des objets

une base de données relationnelle :
• des tables ' des tableaux
• des liens entre les tables : un client (dans la table des

clients) a acheté des produits (dans la table des produits)
un entrepôt de données (data warehouse) :
• mise en commun de bases de données
• agrégation de valeurs : nombre de commandes par

enseigne et par mois d’un produit

Difficultés
Données complexes, hétérogènes, évolutives et volumineuses
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Exemples concrets

sciences de la vie
• médecine : patients et maladies, essais cliniques
• génomique : gènes, patients, tissus

marketing
• fichiers clients
• traces d’usage (site web, communication mobile)
• achats

industrie
• senseurs : température, vibration
• images
• analyse physico-chimique
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Puce à ADN

source : Wikipedia
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Consommation électrique d’un foyer
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Informations intéressantes

liens entre variables
• corrélation
• dépendance non linéaire
• capacité de prédiction

liens entre individus
• interactions significatives
• groupes homogènes

liens entre évènements
• co-occurrence
• dépendance logico-temporelle

9 / 28 F. Rossi Définitions informelles



Exemples concrets

sciences de la vie
• lien entre tabagisme et maladies cardio-vasculaires
• lien entre tabagisme et cancer du poumon
• maladies génétiques : mutation→ gène détérioré→

protéine non produite→ maladie
marketing
• évaluation du risque de défaillance pour un crédit
• typologie des clients
• recommandation de produits

industrie
• identification de modes de fonctionnement normaux d’un

matériel
• lien entre un mode vibratoire et une défaillance future
• qualité subjective d’un produit à partir de mesures

objectives
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Découverte

exploration :
• l’analyste fait tout
• rapports
• outils visuels

semi-automatique :
• l’analyste guide le processus
• algorithmes d’apprentissage : inférence à partir d’exemples

de résultats voulus
automatique :
• intervention minimale de l’analyste : choix d’une méthode

et analyse des résultats
• parfois proche de l’exploration
• souvent presque impossible mais souhaitable
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Exemples concrets

exploration :
• statistiques classiques : moyenne, médiane, coefficient de

corrélation
• version visuelle : histogrammes, diagramme à bâtons

semi-automatique :
• segmentation d’un ensemble de clients
• construction d’un modèle en vue d’une exploitation

automatique
automatique :
• reconnaissance d’empreintes digitales
• recherche de co-occurrences fréquentes
• recommandations
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Quelques applications concrètes

Visualisation de l’information
Yippy : regroupement automatique de pages web
Spamassassin : filtrage anti-spam
Amazon, lastfm, netflix :
• recommandations par co-achats
• recommandations personnalisées
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La campagne de Russie

Charles Joseph Minard

15 / 28 F. Rossi Quelques applications concrètes



Facebook

Liens entre profils :
http://www.facebook.com/notes/facebook-engineering/

visualizing-friendships/469716398919
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Yippy (ex Clusty)

17 / 28 F. Rossi Quelques applications concrètes



Yippy (ex Clusty)
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Amazon
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Amazon
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Apprentissage automatique
Définition informelle

1. observations d’un phénomène
2. construction d’un modèle de ce phénomène
3. prévisions et analyse du phénomène grâce au modèle

le tout automatiquement : (presque) sans intervention humaine

observations d’un phénomène⇒ des données zi ∈ Z
lien avec ce qui précède :
• situation simple : zi correspond à un individu (une ligne

d’un tableau)
• situations complexes :

• regroupement de plusieurs zi pour former un individu
• structure complexe pour Z,
• plusieurs phénomènes
• un phénomène par individu
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Aspects statistiques

hypothèses classiques :
• le phénomène est engendré par une loi P sur Z inconnue
• le phénomène est stationnaire : la loi reste toujours la

même
• les observations sont i.i.d.
• la qualité des résultats est mesurée en espérance sous P

extensions :
• prise en compte de la dépendance entre observations
• non stationnarité
• situation one shot : pas de modèle probabiliste
• approche Bayésienne
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Deux grands paradigmes

Deux grandes catégories de données :
1. cas non supervisé :

• pas de structure interne à z
• classification, règles d’association, etc.

2. cas supervisé :
• z = (x , y) ∈ X × Y
• modélisation du lien entre x et y
• pour faire des prévisions : connaissant x , on prédit y
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Apprentissage non supervisé

positionnement :
• représenter des objets dans le plan (un point par objet)
• applications : visualisation globale d’un jeu de données,

analyse visuelle (groupes, corrélation, etc.)

classification (clustering) :
• trouver dans un ensemble d’objets des groupes

homogènes (classes) et bien distincts les uns des autres
• s’appuie sur une mesure de similarité entre objets
• applications : typologie de clients, regroupement de gènes,

regroupement de pages web, etc.
recherche de schémas fréquents :
• trouver des groupes d’objets fréquemment ensembles
• trouver des séquences fréquentes d’actions
• applications : recommandations, offres marketing, etc.
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Apprentissage supervisé
discrimination/classement :
• Y = {1, . . . ,q} : q classes d’objets
• prévision : placer une nouvelle observation x dans une des

q classes
• applications : diagnostic médical (malade/sain),

reconnaissance de caractères, etc.

ranking/scoring :
• apprendre un ordre sur un ensemble d’objets
• prévision : donner des objets intéressants (grands au sens

de l’ordre) ; dire si un objet est plus intéressant qu’un autre ;
donner un score d’intérêt à un objet

• Y = {0,1} : 1 pour intéressant, 0 pour inintéressant
• autres choix possibles pour Y (par ex. R ou tout ensemble

ordonné)
• applications : recherche d’informations (page rank de

Google), suggestions (amazon, netflix)
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Apprentissage supervisé

régression :
• Y = R ou Y = Rp

• prévision : associer une valeur numérique à une nouvelle
observation

• applications : certaines formes de scoring (note d’un objet,
d’un consommateur), prévisions de la valeur future d’une
action, etc.

sortie structurée :
• Y est un ensemble structuré complexe : ensemble de

fonctions, chaînes de caractères, arbres, graphes, etc.
• prévision : associer un objet de l’ensemble complexe à une

nouvelle observation
• application : inférence grammaticale (associer un arbre de

syntaxe à un texte), traduction automatique, etc.
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Vocabulaire

Collision Français et Anglais :

Français Anglais
Classification Clustering
Classement Classification ou ranking

Discrimination Classification
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Démarche

exploration manuelle des données :
• moyens : visualisation et statistiques
• buts : identifier des schémas simples (corrélation,

dépendances, etc.) et formuler des hypothèses associées
puis exploration non supervisée :
• moyens : clustering, schémas fréquents
• buts : identifier des schémas plus complexes (classes, etc.)

et formuler les hypothèses associées
puis modélisation :
• moyens : méthodes supervisées
• buts : valider les hypothèses, prévoir, classer, etc.
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