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• Data

–Mots isolés, hors tout contexte, non organisés

• Information

–Mots dans un contexte spécifique, structurés,
organisés et utiles

• Knowledge (Connaissance)

Pyramide des données

• Knowledge (Connaissance)

– Informations mises dans un contexte de règles

• Wisdom

–Connaissances utiles pour l’aide à la décision,
acquises après une expérience et une bonne
compréhension du monde réel
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• Pyramide des données et Data Mining

–Arriver aux connaissances à partir des
données et des informations

–Data Mining = fouille des données pour
extraire des connaissances utiles

Pyramide des données

extraire des connaissances utiles
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• Qu’est-ce que le Data mining ?

–Processus non trivial, itératif et interactif de

découverte dans les bases de données larges de

modèles de données valides, nouveaux,
potentiellement utiles et compréhensibles.

–Non trivial : processus qui dépasse le cadre

Définition du Data Mining

–Non trivial : processus qui dépasse le cadre

classique des BD ou des statistiques.

– itératif : processus qui nécessite plusieurs passes

– Interactif : l’utilisateur est au centre du

processus
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• Caractéristiques des modèles cherchés et
obtenus par un processus de Data mining

–Valides : valables dans le futur

–Nouveaux : non prévisibles

–Utiles : permettent à l’utilisateur de prendre des

Définition du Data Mining

–Utiles : permettent à l’utilisateur de prendre des

décisions

–Compréhensibles : présentation simple
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• Explosion des données (1)

–Masse importante de données (des millions de 
milliards d’instances) : BD très larges –Very
Large Databases (VLDB)

–Données multi-dimensionnelles (des milliers 
d’attributs) : BD denses

Motivations pour le Data Mining

d’attributs) : BD denses

– Inexploitables par les méthodes d’analyse 
classiques.
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• Explosion des données (2)

–Collecte de masses importantes de données
(Gbytes/heure)

•Données satellitaires, génomiques,
simulations scientifiques, etc.

Motivations pour le Data Mining

–Besoin de traitement de plus en plus rapide de
ces données, et parfois en temps réel.
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• Améliorer la productivité

–Forte pression due à la concurrence du
marché.

–Besoin de prendre des décisions stratégiques
efficaces :

Motivations pour le Data Mining

• Exploiter le vécu (données historiques) pour
prédire le futur et anticiper le marché.

• individualisation des consommateurs (dé-
massification).
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• Croissance en puissance/coût des machines 
capables

–de supporter de gros volumes de données

–d’exécuter le processus intensif d’exploration

–hétérogénéité des supports de stockage

Motivations pour le Data Mining

–hétérogénéité des supports de stockage
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Motivations pour le Data Mining
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• Développer des techniques et systèmes
efficaces et extensibles pour l’exploration de :

–BD larges et multi-dimensionnelles

–Données distribuées

• Faciliter l’utilisation des systèmes de DM :

Objectifs du Data Mining

• Faciliter l’utilisation des systèmes de DM :

–Limiter l’intervention de l’utilisateur.

–Représentation simple de la connaissance.

–Visualisation sous forme exploitable.
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• Statistiques et Analyse des données

• Intelligence Artificielle

–Reconnaissance de motifs (Pattern
Recognition)

–Apprentissage (Machine Learning)

Communautés impliquées

–Apprentissage (Machine Learning)

• Systèmes de Bases de Données

• Visualisation des Données

• Calcul Parallèle et Distribué

• Recherche Opérationnelle et Optimisation
Combinatoire
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• Marketing direct : 

–Population à cibler (âge, sexe, profession, 
habitation, région, …) pour un publipostage.

• Gestion et analyse des marchés : 

–Exemple « Grande distribution » : profils 

Domaines d’applications des Data Mining

–Exemple « Grande distribution » : profils 
des consommateurs, modèle d’achat, effet 
des périodes de solde ou de publicité, « 
panier de la ménagère ».

• Détection de fraudes : 

–Télécommunications, ...
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• Gestion de stocks : 

–Quand commander un produit, quelle 
quantité demander, …

• Analyse financière : 

–Maximiser l’investissement de portefeuilles 

Domaines d’applications des Data Mining

–Maximiser l’investissement de portefeuilles 
d’actions.

• Gestion et analyse de risque : 

–Assurances et Banques (crédit accordé ou 
non).

Data Mining & Texte Mining Pr. DARGHAM Abdelmajid                                                                      ENSAK



• Compagnies aériennes

–Fixation dynamique des prix et de nombre
de billets

• Bioinformatique et Génomique :
– ADN Mining, …

Domaines d’applications des Data Mining

– ADN Mining, …

• Médecine et pharmacie :

–Diagnostic : découvrir d’après les
symptomes du patient sa maladie

–Choix du médicament le plus approprié
pour guérir une maladie donné
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• Web Mining

• Texte Mining

Domaines d’applications des Data Mining
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Processus du Data Mining
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• Étapes dans un processus de Data mining

1. Data cleaning : supprimer le “bruit” et les

données inconsistantes.

2. Data integration : combiner des données de

plusieurs sources.

Processus du Data Mining

plusieurs sources.

3. Data selection : sélectionner les données

pertinentes à la tâche d’analyse.

4. Data transformation : mettre les données

dans des formats appropriés pour l’opération

de data mining (réduction, aggrégation).
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• Étapes dans un processus de Data mining

5. Data mining : appliquer de méthodes

intelligentes pour extraire des modèles de

données (data patterns).

6. Pattern evaluation : analyser l’intérêt de la

Processus du Data Mining

6. Pattern evaluation : analyser l’intérêt de la

connaissance et vérifier sa validité.

7. Knowledge presentation : mettre la

connaissance à la disposition des décideurs et

l’échanger avec d’autres applications.
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Paramètres du Data Mining
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• Data (les données)

–Valeurs des champs des enregistrements des
tables de l’entrepôt (Base de Données).

–Types des données :

• Données discrètes : données binaires,

Paramètres du Data Mining

• Données discrètes : données binaires,
données énumératives, données
énumératives ordonnées.

• Données continues : données entières ou
réelles.

• Dates, Données textuelles, Pages/liens web,
Multimédia, …
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• Les types de tâches du Data Mining

–Data Mining descriptif :

•Vise à mettre en évidence des informations
présentes mais enfouies sous le volume des
données.

Paramètres du Data Mining

données.

–Data Mining prédictif :

•Vise à extrapoler de nouvelles
informations à partir des informations
présentes.
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• Exemples de tâches les plus courantes du Data
Mining

–Classification (prédictif).

–Recherche de règles d’association (descriptif).

– Segmentation (Clustering) (descriptif).

Paramètres du Data Mining

– Segmentation (Clustering) (descriptif).
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• Les techniques utilisées en Data Mining

–K-moyennes, À-priori, K-NN

–Réseaux de neurones

–Algorithmes génétiques

–Chaînes de Markov cachées

Paramètres du Data Mining

–Chaînes de Markov cachées

–Arbres de décision

–Réseaux bayésiens

–Soft computing : ensembles flous

– etc, …
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• Elle permet de prédire si une instance de
donnée est membre d’un groupe ou d’une
classe prédéfinie.

• Classes

–Groupes d’instances avec des profils

Classification 

–Groupes d’instances avec des profils
particuliers.

–Apprentissage supervisé : les classes sont
connues à l’avance.
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• Applications :

–Marketing direct (profils des
consommateurs)

–Grande distribution (classement des clients)

–Médecine (malades/non malades).

Classification 

–Médecine (malades/non malades).

• Exemple

–Les acheteurs de voitures de sport sont de
jeunes citadins ayant un revenu important
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• Classification (Exemples)

–Déterminer si un message est un mail de
SPAM ou non (2 classes).

–Affecter une page web dans une des
catégories thématiques de l'annuaire Yahoo

Classification 

catégories thématiques de l'annuaire Yahoo
(multi-classes).

–Diagnostic : risque d'accident cérébral ou
non (2 classes).
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• Clustering

–Partitionnement de données en clusters.

–Clusters : groupes d’instances ayant les mêmes

caractéristiques.

–Apprentissage non supervisé (car les classes

Clustering

–Apprentissage non supervisé (car les classes
sont inconnues)

–Applications :

• Economie (segmentation de marchés)

•Médecine (localisation de tumeurs dans le
cerveau), etc.
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• Règles d’association

–Corrélations (ou relations) entre attributs
(méthode non supervisée).

–Applications : grande distribution, gestion des
stocks, web (pages visitées), etc.

–Exemple :

Règles d’association

–Exemple :

• BD commerciale : panier de la ménagère
(articles figurant dans le même ticket de
caisse)

• Exemple de règle : achat de riz +
champignon => achat de poisson.
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• Liaisons entre événements sur une période de 
temps.

• Extension des règles d’association

– Prise en compte du temps (série temporelle)

–Achat Télévision => Achat Magnétoscope d’ici 
5 ans

Recherche de séquences

5 ans

• Applications : 

–Marketing direct (anticipation des commandes)

–Bioinformatique (séquences d’ADN)

–Bourse (prédiction des valeurs des actions)
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• Exemples : 

–Commandes de clients (Par exemple, 60%
des consommateurs qui commandent la
bière « Mort subite » commandent de
l’aspro juste après).

Recherche de séquences

–Séquences d’AND : ACGTC est suivie par
GTCA après un gap de 9, avec une
probabilité de 30%.
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• Instances ayant des caractéristiques les plus
différentes des autres

• Basée sur la notion de distance entre instances

• Applications

–Détection de fraudes (transactions avec une
carte bancaire inhabituelle en télémarketing).

Détection de déviation

carte bancaire inhabituelle en télémarketing).

• Caractéristiques

– Problème d’interprétation : bruit ou exception
(donc connaissance intéressante).
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• Scalabilité

–La plupart des algorithmes de DM traitent des
données massives => ils devront être scalables !

– Plusieurs algorithmes de DM emploient des
stratégies de recherche spéciales pour
manipuler les problèmes de recherche dans des

Quelques défis en Data Mining

manipuler les problèmes de recherche dans des
domaines exponentiels (out-of-core algorithms).

– Solutions : implémenter de nouvelles SD pour
l’accès efficace aux enregistrements individuels,
utiliser des techniques de réduction de données,
développer des algorithmes parallèles et
distribués.
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• Dimensionnalité

–Nécessité de manipuler des données multi-
dimensionnelles (des centaines d’attributs).

–Pour certains algorithmes de DM, la
complexité en espace augmente
exponentiellement en fonction de la

Quelques défis en Data Mining

exponentiellement en fonction de la
dimensionalité des données.

– Il faut développer de nouvelles techniques
pour réduire la complexité spatiale des
données.
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• Complexité et hétérogénéité des données

–Exemples :

•Collections de pages Web contenant de
textes semi-structurés et des hyperliens.

•Données génomiques (ADN) avec une

Quelques défis en Data Mining

•Données génomiques (ADN) avec une
structure séquentielle à 3 dimensions.

•Données climatiques sous forme de
mesures de séries temporelles
(température, pression, etc.) à plusieurs
endroits de la surface terestre.
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• Qualité des données

–Les résultats d’un algorithme de DM dépend
fortement de la qualité des données en entrée.

• Distribution de données

– Parfois, les données nécessaires sont distribuées
géographiquement.

Quelques défis en Data Mining

géographiquement.

–Cela nécessite de développer de techniques
distribuées de DM dont Les objectifs sont :

• Réduire le volume de communication
nécessaire pour exécuter le traitement
distribué entre les nœuds de calcul.
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•Consolider efficacement les résultats
obtenus de l’analyse à partir de sources 
multiples.

•Assurer la sécurité des données.

• Préservation des données (sécurité)

Quelques défis en Data Mining

–Les données peuvent être propriétaires (à des
organisations ou personnelles).
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