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• Données en DM

–Collection d’objets avec leurs attributs.

–Un attribut est une propriété qui caractérise
un objet.

–Exemples :

Données en DM

–Exemples :

•Couleur des yeux d’une personne.

• Salaire d’un employé.

• Température, etc.

–Un attribut s’appelle aussi champ ou
variable.
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• Données en DM

–Un objet est décrit par une collection
d’attributs.

–Un objet est également appelé :

• Enregistrement

Données en DM

• Enregistrement

• Point

•Cas / Configuration

• Exemple

• Entité

• Instance
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Données en DM
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• Valeurs d’attributs

–Un attribut possède une valeur qui appartient
à un domaine particulier.

• Catégories des valeurs d’attributs

–Quantitative (Numérique)

Données en DM

• Discrète ou dénombrable (en bijection avec
une partie de IN)

• Continue (une partie de IR)

–Qualitative ou catégorielle : l’ensemble des 
valeurs est fini (Codes numériques / 
Alphanumériques)
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• Types d’attributs (1)

–Nominal

• Exemples : numéro ID, couleur, codes zip

–Ordinal

• Exemples : rankings (ex. goût de chips sur 

Données en DM

• Exemples : rankings (ex. goût de chips sur 
une échelle de 1 à 10), grades, taille en 
{Long, Moyen, Court}

– Intervalle

• Exemples : dates de calendriers, 
températures en Celsius ou en Fahrenheit.
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• Types d’attributs (2)

–Ratio (Rapport)

• Exemples : temps, longueurs.

• Propriétés des valeurs d’attributs

–Comparabilité : = ou ≠

Données en DM

–Comparabilité : = ou ≠

–Ordre : < et >

–Addition : + et -

–Multiplication : * et /
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• Propriétés des valeurs d’attributs

–Attribut nominal : comparabilité

–Attribut ordinal : comparabilité & ordre 

–Attributs intervalle : comparabilité, ordre & 
addition

Données en DM

addition

–Attribut ratio : toutes les 4 propriétés
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• Ensemble d’enregistrements

–Données matricielles

–Données documentaires

–Données transactionnelles

• Graphes

Types de data sets

• Graphes

–World Wide Web

–Structures moléculaires

• Ensembles ordonnés

–Données spatiales, temporelles, séquentielles, 
séquences génétiques

Data Mining & Texte Mining Pr. DARGHAM Abdelmajid                                                                      ENSAK



• Enregistrements

Types de data sets
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• Données matricielles

Types de data sets
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• Données documentaires

Types de data sets
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• Données de recommandations

Types de data sets
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• Données transactionnelles

Types de data sets
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• Données graphiques

Types de data sets
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• Structures chimiques

Types de data sets
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• Séquences de transactions

Types de data sets
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• Données spatio-temporelles

Types de data sets
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• Séquences génétiques

Types de data sets
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• Problèmes de la collecte des données

–Erreurs humaines

–Limitation des dispositifs de mesure

–Défauts dans la procédure de la collecte des
données

Qualité des données

–Oubli ou perte de certaines données

–Duplication des objets

–Valeurs inconsistantes

–Valeurs extrêmes
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• Erreur de mesure

–Tout problème qui résulte du processus de
mesure.

• Erreur de collecte de données

–Oubli de certaines attributs/objets

Qualité des données

–Oubli de certaines attributs/objets

– Inclusion de données de manière inappropriée :
duplication, valeurs extrêmes, valeurs
inconsistantes

• Bruit

–Tout élément aléatoire d’une erreur de mesure
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• Précision

– Proximité des mesures répétées, les unes des
autres (déviation standard)

• Biais

–Variation systématique des mesures par rapport à
la quantité mesurée (différence entre la

Qualité des données

la quantité mesurée (différence entre la
moyenne des valeurs et la valeur connue)

• Exactitude (Accuracy)

– Proximité des mesures à la valeur réelle de la
quantité mesurée (nombre de chiffres
significatifs)
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• Exemple

–Valeur connue : 1

–Valeurs mesurées : 1.015, 0.990, 1.013, 1.001,
0.986

–Moyenne : 1.001

Qualité des données

–Moyenne : 1.001

–Biais : 1.001 - 1 = 0.001

–Précision : σσσσ = 0.013
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• Valeurs extrêmes (Outliers)

–Objets ayant des caractéristiques (attributs) qui
sont très différentes à la plupart des objets du
data set � objets anormaux

–Bruit ≠ Outliers

Qualité des données

–Parfois, ils correspondent à des profils rares
intéressants à détecter (Exemples : prédiction
du risque d’impayé ou de fraude).
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• Valeurs manquantes (Missing Values)

–Valeurs non saisies

–Réponses aux enquêtes

• Stratégies de manipulation de valeurs
manquantes

Qualité des données

manquantes

–Élimination des attributs/objets

–Estimation des valeurs manquantes

– Ignorer les valeurs manquantes durant
l’analyse
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• Valeurs inconsistantes

–Valeurs erronées : mauvaise mesure, erreur de
calcul, erreur de saisie, mauvaise déclaration

• Exemples :

–29 février d’une année non-bissextile

Qualité des données

–29 février d’une année non-bissextile

–Client « particulier » déclaré comme «
professionnel » ou l’inverse

–Montant saisi en centimes d’Euros au lieu
d’être saisi en Euros

Data Mining & Texte Mining Pr. DARGHAM Abdelmajid                                                                      ENSAK



• Détection et correction des valeurs
inconsistantes

–Dans certains cas, il est facile de détecter des
valeurs inconsistantes (Ex. 29/02)

–Dans d’autres cas, il faut :

Qualité des données

•Consulter une source externe
d’information

•Remplacer une valeur inconsistante par
une valeur correcte la plus exacte possible
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• Objets dupliqués

–Existence de deux objets représentant un objet
unique mais ayant des valeurs d’attributs
distinctes

–Existence de deux objets représentant deux
objets différents mais ayant des valeurs

Qualité des données

objets différents mais ayant des valeurs
d’attributs identiques
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• Qualité des données d’un point de vue
application

–Actualité (Timeliness)

• Certaines données commencent à « vieillir »
dès qu’elles ont été collectées.

Qualité des données

• En particulier, si les données fournissent un
aperçu instantané de certains phénomènes
ou processus qui sont encours (Ex.
comportement d’achats des clients,
modèles de navigationWeb)
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• Qualité des données d’un point de vue
application

–Relevance

• Les données disponibles doivent contenir
toutes les informations nécessaires pour
l’application.

Qualité des données

l’application.

• Ce problème constitue un vrai défi en Data
Mining.
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• Qualité des données d’un point de vue
application

–Connaissance sur les données

•Documentation propre et complète sur les
attributs, leurs propriétés et leurs relations

Qualité des données

• Permet parfois de réduire la dimension des
données en se basant sur leurs relations
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• Objectifs de la préparation des données en DM

–Améliorer la qualité des données

–Améliorer l’efficacité de l’analyse :
temps/espace, coût et qualité

Préparation des données
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• Opérations de la préparation des données en
DM

–Agrégation

–Echantillonnage

–Réduction de la dimensionnalité

Préparation des données

–Réduction de la dimensionnalité

–Sélection d’attributs

–Discrétisation et binarisation

–Transformation d’attributs
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• Agrégation

–Combiner plusieurs objets pour former un
objet unique.

–Agrégation d’attributs quantitatifs : Ex. somme
(sum), moyenne (average)

Préparation des données

–Agrégation d’attributs qualitatifs : Ex. compter
leur nombre (count)

–L’agrégation est un bon moyen pour réduire la
dimension d’un data set � très utilisée en
OLAP (OnLine Analytical Processing)
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• Avantages de l’agrégation

–Économie d’espace et de temps pour
l’exécution des algorithmes de DM

–Fournit un aperçu de haut niveau des données

–Le comportement des groupes d’objets formés

Préparation des données

–Le comportement des groupes d’objets formés
est plus stable que celui des objets individuels

• Inconvénients de l’agrégation

–Perte potentielle de détails, parfois
intéressantes.
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• Echantillonnage (Sampling)

–Processus de sélection d’un sous-ensemble
représentatif d’un data set.

–Un échantillon est représentatif s’il possède
approximativement la même propriété
d’intérêt que celle du data set initial.

Préparation des données

d’intérêt que celle du data set initial.

–Par exemple, si la propriété d’intérêt est la
moyenne, un échantillon est représentatif si sa
moyenne est très proche à la moyenne globale
du data set.
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• Méthodes d’échantillonnage

–S.R.S (Simple Random Sampling) : choisir
aléatoirement N objets d’un Data Set �

pratique si tous les objets sont équiprobables

–S.S (Stratified Sampling) : regrouper les objets
en groupes, puis choisir un certain nombre

Préparation des données

en groupes, puis choisir un certain nombre
d’objets de chaque groupe

–S.S avec stratégie simple : prendre le même
nombre d’objets de chaque groupe (même si les
groupes n’ont pas la même taille)
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• Méthodes d’échantillonnage

–S.S proportionnel : prendre un nombre
d’objets qui est proportionnel à la taille du
groupe

–A.S (Adaptif Sampling) : partir d’un
échantillon de petite taille, puis augmenter sa

Préparation des données

échantillon de petite taille, puis augmenter sa
taille d’une manière incrémentale jusqu’à
l’obtention d’un échantillon de taille suffisante
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• Réduction de la dimensionnalité

–Réduire le nombre d’attributs d’un data set

• Avantages

–Fonctionnalité

–Compréhensibilité

Préparation des données

–Compréhensibilité

–Facilité de visualisation

–Efficacité algorithmique

• Techniques de l’algèbre linéaire appliquées

–Analyse en composante principale (ACP)

–Décomposition en valeurs singulières
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• Sélection d’attributs

–Processus de sélection d’un sous-ensemble de
l’ensemble des attributs originaux selon un
critère spécifique

• Avantages

Préparation des données

• Avantages

–Réduction de la dimensionnalité

–Élimination des attributs non pertinents et 
des attributs redondants

–Augmenter la compréhension des données
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• Approches utilisées

–Approche naïve :

• Tester tous les sous-ensembles d’attributs et
choisir celui qui permet d’obtenir le meilleur
résultat pour l’algorithme

Préparation des données

• Inefficace en pratique, car sa complexité est
exponentielle en nombre de variables
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• Embedded approches :

–L’opération de sélection des attributs s’effectue
durant l’exécution de l’algorithme de DM

–C’est ce dernier qui décide quels attributs
prendre et quels attributs ignorer

Préparation des données

• Approches par filtrage :

–L’opération de sélection des attributs s’effectue
avant l’exécution de l’algorithme de DM, et
en utilisant une méthode indépendante de la
tâche de DM
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• Wrapper approches :

–L’algorithme de DM est utilisé comme boîte
noire pour évaluer la pertinence des attributs
sélectionnés selon la performance obtenu par
l’algorithme

Préparation des données
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• Processus de sélection d’attributs

Préparation des données
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• Discrétisation des données

–Transformer un attribut continu en un
attribut catégoriel

• Objectif

–Réduire le nombre de valeurs d’un attribut

Préparation des données

–Réduire le nombre de valeurs d’un attribut
continu en les regroupant en un nombre
d’intervalles (bins).

• Problèmes de la discrétisation

–Comment choisir le nombre d’intervalles ?

–Comment choisir leurs longueurs ?
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• Discrétisation à largeur égale

– L’algorithme détermine le minimum mi et le
maximum Mi des valeurs de l’attribut X, puis
divise (Mi - mi) par un nombre N spécifié par
l’utilisateur

• Discrétisation à largeur égale

Préparation des données

• Discrétisation à largeur égale

– L’algorithme calcule le minimum mi et le
maximum Mi des valeurs de l’attribut X, trie les
valeurs en ordre croissant, et divise (Mi - mi) par
un nombre N fixé par l’utilisateur, de telle façon à
ce que chaque intervalle obtenu contienne le
même nombre de valeurs triées.
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• Discrétisation à base d’entropie

–Les méthodes de cette approche prennent en
considération à la fois l’attribut et les variables
de décision

• Discrétisation à base de clustering

Préparation des données

–Des techniques de clustering peuvent être
utilisées pour la discrétisation d’un ou plusieurs
attributs à la fois (Ex. K-mean).
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• Binarisation

–Transformer un attribut catégoriel en un
attribut binaire

–En générale, si un attribut catégoriel X possède
φ valeurs différentes, alors φ attributs binaires
distincts X , X , …, X seront crées.

Préparation des données

distincts X1, X2, …, Xφ seront crées.

–Chaque attribut binaire corresponds à une
unique valeur possible value de l’attribut
catégoriel X : un seul attribut binaire de ces φ
attributs prendra la valeur 1 et les autres 0.
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• Transformation d’attributs

–C’est une fonction (mathématique) définie de
l’ensemble de valeurs VX d’un attribut X, vers
un nouvel ensemble de valeurs V’.

• Exemples

Préparation des données

• Exemples
– xk

– log(x)

– ex

– |x|

– etc.
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• Normalisation

–Processus qui permet d’ajuster les différences
entre les valeurs d’attributs en termes de
fréquence, moyenne, variance, etc.

• Exemple

Préparation des données

• Exemple
–Soit X un attribut de valeurs x1, x2, …, xn, de

moyenne x et de déviation standard σ.

–Alors, Y = (X – x)/ σ est un attribut de moyenne
0 et de déviation standard 1.
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• Similarité

–Mesure numérique de la ressemblance de
deux objets : elle est plus haute lorsque les
objets sont plus semblables.

–Souvent calculée dans l'intervalle [0, 1].

Similarité et dissimilarité

• Dissimilarité

–Mesure numérique de la différence entre
deux objets : elle est plus basse quand les
objets se ressemblent.
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–La dissimilarité minimale est souvent égale à 0.

–La limite supérieure varie.

• La proximité se réfère toujours à une
similitude ou à une dissimilarité.

Similarité et dissimilarité
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• Similarité / Dissimilarité pour attributs simples
– p et q sont deux valeurs d’un attribut de deux objets

Similarité et dissimilarité
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• Distance Euclidienne

Similarité et dissimilarité
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• Distance de Minkowski

Similarité et dissimilarité
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• Distance de Minkowski

–Généralisation de la distance Euclidienne.

– r = 1 : City block distance (Manhattan, norme
L1).

–Un exemple courant de cette distance est la
distance de Hamming, qui est juste le nombre

Similarité et dissimilarité

distance de Hamming, qui est juste le nombre
de bits distincts entre deux vecteurs binaires.

– r = 2 : c’est la distance Euclidéene.

– r → ∝ : la distance “supremum” (norme Lmax,
norme L∝).
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Similarité et dissimilarité
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• Similarité par Cosinus

–Soient d1 et d2 sont deux vecteurs.

–La distance :

Cosine(d1, d2) = (d1•d2) / ||d1|| ||d2||

Où :

Similarité et dissimilarité

Où :

� Le symbole « • » désigne le produit
scalaire des deux vecteurs d1 et d2

� Le symbole ||d|| désigne la norme du
vecteur d.
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