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• Ensemble de motifs fréquents : définition

–Ensemble de motifs fréquents = motifs qui
interviennent fréquemment ensemble dans une
BD.

– Ils constituent une forme importante de

régularité :

Introduction 

régularité :

• Quels articles sont souvent achetés ensemble ?

• Quelles sont les conséquences d’un ouragan ?

• Quel est le prochain achat après un PC ?
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• Motivations originales

–Aider les gestionnaires de supermarchés à
analyser les transactions de ventes

enregistrées dans l’historique afin d’améliorer
leurs décisions commerciales futures incluant :

• La conception de catalogues

Introduction 

• La conception de catalogues

• Le design des rayons

• L’organisation des promotions

• La fixation des prix des produits

• etc
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• Objectif original

–Étant donné une base de données large des

transactions de clients.

–Une transaction contient un certain nombre
d’articles achetés par un client durant une
visite.

Introduction 

visite.

–La recherche de règles d’association a pour
objectif de trouver des associations

significatives entre les articles figurant dans
la base de données.
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• Motifs fréquents en panier de la ménagère

–La recherche des ensembles de motifs

fréquents est une méthode très utilisée dans
l’analyse du panier de la ménagère (Market
Basket Analysis).

–Plus spécifiquement, il s’agit de rechercher les

Introduction 

–Plus spécifiquement, il s’agit de rechercher les
ensembles d’articles qui sont fréquemment

achetés ensemble.
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• Motifs fréquents en général

–Les motifs fréquents (frequent itemsets) sont
des motifs ou patterns qui apparaissent

fréquemment dans un ensemble de données.

• Exemples :

Introduction 

–Le lait et le pain qui apparaissent souvent dans
une base de transactions dans un supermarché.

–Ensemble de pages web visitées souvent

ensemble.

–Symptômes souvent liés chez des patients.
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• Applications

–Marketing : analyse du panier du marché,
organiser les promotions, etc.

–Web mining : analyse des comportements des
internautes.

–

Introduction 

–Météorologie : analyse du climat en
météorologie.

–Domaines médicaux : analyse des symptômes
chez les malades.

–Texte mining : analyse des termes qui figurent
dans les documents du web.
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• Quelques définitions

–Soit I un ensemble d’items :

I = {i1, i2, …, im}

–Un itemset X est une partie de I : X ⊆ I

–Un itemset X de taille k (|X| = k), est appelé un

Notions de base

–Un itemset X de taille k (|X| = k), est appelé un
k-itemset.

–Une transaction sur I est une paire T formée
d’un identifiant de transaction Tid, et d’un
itemset X ⊆ I : T = (Tid , X)

–Une transaction n’a pas de dupliquas
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• Quelques définitions

–Une base de données transactionnelle BDT,
est un ensemble de transactions sur I :

D = {T1, T2, …, Tn}

• Exemple

Notions de base

• Exemple

– I = {Café, Gâteaux, Moutarde, Saucisse, Lait}

–T = (1, {Café, Moutarde, Saucisse})

–D = {(1, {Café, Moutarde, Saucisse}), (2,
{Café, Saucisse}), (3, {Café, Lait}), (4,
{Moutarde, Saucisse})}
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• Représentation matricielle d’une BDT

Notions de base

Items
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• Support d’un itemset

–Une transaction T = (Tid, X) supporte un
itemset A ⊆ I, si elle contient tous les items de
A (A ⊆ X).

–Par exemple : T1 supporte l’itemset {Café,
Moutarde}.

⊆

Notions de base

⊆

1

Moutarde}.

–Le support d’un itemset X ⊆ I, noté
support(X), est la fraction de toutes les

transactions T dans D qui supportent X :

support(X) = |{T ∈ D : T supporte X}| / |D|
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• Exemples

–Dans la BDT précédente, on a :

• support({Café}) = 3/4

• Support({Lait}) = 1/4

• Support({Saucisse}) = 3/4

Notions de base

• Support({Saucisse}) = 3/4

• Support({Moutarde, Saucisse}) = 2/4 = 1/2

• Support({Café, Moutarde}) = 1/4
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• Propriété fondamentale

–Le support est une fonction décroissante de
l’ensemble des parties de I (noté 2I) vers [0, 1].

–Autrement dit, si X et Y sont deux itemsets,
alors : X ⊆ Y⇒ support(X) ≥ support(Y)

Notions de base

–Le support mesure la fréquence d’un motif

(itemset) : plus il est élevé, plus le motif est
fréquent.

–On distinguera les itemsets fréquents des
itemsets non fréquents à l’aide d’un seuil smin.
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• Itemsets fréquents

–Soit smin un nombre réel de l’intervalle [0, 1].

–Un itemset X est fréquent (sous-entendu
relativement au seuil smin ) si :

support(X)  ≥ smin

Notions de base

support(X)  ≥ smin
–Sinon, il est dit non fréquent.
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• Test rapide

Notions de base
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• Propriétés

–Tout sous-itemset d’un itemset fréquent est
fréquent

–Tout sur-itemset d’un itemset non fréquent

est non fréquent (anti-monotonie)

Notions de base
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• Définition

–Une règle d’association (RA) est une
implication de la forme :

R : X → Y

où X et Y sont deux itemsets disjoints (X, Y ⊆ I
∅

Règles d’associations

où X et Y sont deux itemsets disjoints (X, Y ⊆ I
et X ∩ Y = ∅).

–X s’appelle l’antécédent, et Y le conséquent.

– Il ne s’agit pas d’une causalité.

• Exemple : 

–Saucisse → Moutarde
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• Support d’une RA

–Le support d’une RA : X → Y, est la fraction
de toutes les transactions de D qui
supportent à la fois X et Y :

support (X → Y) = support(X UY)

Règles d’associations

–Le support est une mesure symétrique :

support(X → Y) = support(Y → X)

–Le support d’une RA : X → Y indique la
fréquence à laquelle cette règle est applicable à
un ensemble de données.
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• Confiance d’une règle d’association

–La confiance (confidence) d’une RA : X → Y,

mesure la vigueur de la cooccurrence entre
l’antécédent X et le conséquent Y.

–Elle mesure la probabilité conditionnelle

d’occurrence de l’itemset Y sachant

Règles d’associations

d’occurrence de l’itemset Y sachant

l’occurrence de l’itemset X :

confiance(X → Y) = support(X UY) / support(X)

–La confiance d’une RA : X → Y détermine la
fréquence à laquelle les éléments de Y

apparaissent dans les transactions contenant X.
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• Test rapide

Règles d’associations
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• Test rapide

–Calculez les confiances des deux règles : {a} →
{b} et {b} → {a}. Quelle remarque pourriez-vous
faire ?

Règles d’associations
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• Remarques

–D’après les deux exemples précédentes, on
remarque que :

• La confiance est une mesure asymétrique.

•Une mesure de confiance plus grande pour

Règles d’associations

•Une mesure de confiance plus grande pour
une règle d’association n’implique pas

forcément qu’elle est plus intéressante.
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• Mesure d’intérêt d’une règle d’association

– Il y a plusieurs mesures d’intérêt pour les RA.

–Chaque mesure possède ces propriétés.

–Parmi ces mesures d’intérêt, la plus utilisée est
l’amélioration (lift).

Règles d’associations

l’amélioration (lift).

–Le lift d’une RA : X → Y est donnée par la
formule suivante :

lift(X → Y) = support(X UY) / (support(X) ×
support(Y))

lift(X → Y) = confiance(X → Y) / support(Y)
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• Mesure d’intérêt d’une règle d’association

–Le lift d’une RA est le rapport entre le

support observé et le support attendu, si les
deux itemsets X et Y sont indépendants.

–Si l’antécédent X et le conséquent Y sont
indépendants, alors lift = 1.

Règles d’associations

indépendants, alors lift = 1.

–Si l’antécédent X et le conséquent Y

apparaissent souvent ensemble et s’ils sont
indépendants, alors lift > 1.
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• Test rapide

Règles d’associations

Data Mining & Texte Mining Pr. DARGHAM Abdelmajid                                                                      ENSAK



• Problème d’extraction de règles d’association

– Input : une BDT D et deux seuils smin, cmin
–Output : toutes les règles d’association de 

support s ≥ smin et de confiance c ≥ cmin.

• Optimisation algorithmique 

Règles d’associations

• Optimisation algorithmique 

–Afin de ne pas effectuer des calculs 
redondants, il est courant (et très pratique) de 
décomposer le problème en deux sous-
problèmes. 
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• Optimisation algorithmique

–Premier sous-problème :

• Rechercher tous les itemsets avec un
support suffisant � Trouver les itemsets
fréquents. Soit F leur ensemble.

Règles d’associations

–Second sous-problème :

•Déterminer, à partir de F, toutes les règles
d’associations de confiance suffisante.
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• Approche naïve (Brute Force Algorithm)

–Générer tous les itemsets.

–Calculer leurs supports.

–Ne garder que les plus fréquents.

–Le nombre d’itemsets est 2|I|.

Méthodes de recherche des motifs fréquents

–Le nombre d’itemsets est 2 .

–Complexité algorithmique exponentielle :
O(2|I|)

–Conclusion : cette méthode est inefficace en
pratique.
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• L’algorithmeAprioiri

–Proposé par Agrawal et ses co-auteurs en
1994.

–C’est un algorithme de base qui permet
d'extraire tous les itemsets fréquents dans
une BDT large (ayant plusieurs milliers

Méthodes de recherche des motifs fréquents

une BDT large (ayant plusieurs milliers
d'attributs et plusieurs millions
d'enregistrements).

– Il utilise une énumération intelligente des
itemsets basée sur la décroissance de la
fonction support.
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• Idée de l’algorithmeAprioiri

–Déterminer les 1-itemsets fréquents.

–Combiner les 1-itemsets fréquents pour
obtenir des 2-itemsets, en ne gardant que les
fréquents parmi eux.

Méthodes de recherche des motifs fréquents

–Combiner les 2-itemsets fréquents pour
obtenir des 3-itemsets, en ne gardant que les
fréquents parmi eux.

– ... continuer jusqu’a la longueur maximale.
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• Principes sur lesquels s’appuie l’algorithme

Aprioiri

–L’algorithme Apriori s'appuie sur les deux

principes fondamentaux suivants (qui
reposent sur la décroissance du support) :

• Tout sous-itemset d’un itemset fréquent est

Méthodes de recherche des motifs fréquents

• Tout sous-itemset d’un itemset fréquent est
fréquent.

• Tout sur-itemset d’un itemset non fréquent
est non fréquent.
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• Pseudo-code de l’algorithmeAprioiri

• i← 1;

• C1← ensemble des 1-itemsets;

• Tant que Ci ≠ ∅ Faire

– Calculer le support de chaque itemset X ∈ Ci dans D;

– F ← {X ∈ C | support(X) ≥ s }

Méthodes de recherche des motifs fréquents

– Fi← {X ∈ Ci | support(X) ≥ smin}

– Ci+1← toutes les combinaisons possibles des (i+1)-
itemsets de Fi;

– i← i + 1;

• Fin Tant Que

• Retourner la réunion des ensembles Fi;
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• Exemple

– I = {a, b, c, d, e}

–D = {(1, {a, c, d}),

(2, {b, c, e}),

(3, {a, b, c, e}),

Méthodes de recherche des motifs fréquents

(3, {a, b, c, e}),

(4, {b, e}),

(5, {a, b, c, e}),

(6, {b, c, e})}

– smin = 0.25
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• Application de l’algorithme Apriori sur

l’exemple

Méthodes de recherche des motifs fréquents
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• Application de l’algorithme Apriori sur

l’exemple

Méthodes de recherche des motifs fréquents

Data Mining & Texte Mining Pr. DARGHAM Abdelmajid                                                                      ENSAK



• Application de l’algorithme Apriori sur

l’exemple

Méthodes de recherche des motifs fréquents
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• Treillis et algorithmeApriori

–On peut voir cet algorithme comme le
parcours du treillis des parties de I ordonné
pour l’inclusion.

Méthodes de recherche des motifs fréquents
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Méthodes de recherche des motifs fréquents
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• Treillis et algorithmeApriori

–Le treillis est parcouru par niveau croissant à
partir du niveau i = 1.

–Quand un itemset n’est pas fréquent, tous ses
sur-itesmsets sont non fréquents.

Méthodes de recherche des motifs fréquents

–Dans notre exemple, l’itemset {d} n’est pas
fréquent (couleur rouge) et, par conséquent,
aucun de ses sur-itemset n’est considéré.

–On a ainsi élagué le parcours du treillis.
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• Remarques à propos de l’algorithmeApriori

–Le seuil smin est fixé par l’analyste.

–Celui-ci peut suivre une approche itérative en
fixant un seuil initial au départ et, en fonction
du résultat, changera la valeur du seuil :

Méthodes de recherche des motifs fréquents

• Si trop de motifs fréquents ont été trouvés, il
augmentera le seuil.

•Dans le cas inverse, il le diminuera.
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• Remarques à propos de l’algorithmeApriori

–Par ailleurs, on peut constater que le temps de
calcul de l’algorithme Apriori décroit avec le
seuil.

–Par conséquent, si l’analyste fixe une valeur de
seuil trop grande, cela gaspillera moins de

Méthodes de recherche des motifs fréquents

seuil trop grande, cela gaspillera moins de
temps que s’il en fixe un trop petit.
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• En pratique, le nombre d’itemsets fréquents

produits à partir d’une BDT est très important.

• Il est utile d’identifier un petit ensemble

d’itemsets représentatif à partir duquel tous les
autres itemsets fréquents peuvent être dérivés.

• Deux de ces représentations compactes sont :

Types de motifs fréquents

• Deux de ces représentations compactes sont :

–L’ensemble de motifs fermés.

–L’ensemble de motifs maximaux.
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• Un motif fréquent est dit fermé, s’il ne
possède aucun sur-motif qui a le même
support.

• Un motif fréquent est dit maximal, si aucun de
ses sur-motifs immédiats n’est fréquent.

Types de motifs fréquents

ses sur-motifs immédiats n’est fréquent.
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Types de motifs fréquents
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•Ligne mince : motif non fréquent

•Ligne épaisse : motif fréquent

•Ligne plus épaisse : motif fermé

•Ligne colorée : motif maximal



• Relation d’inclusion entre les types de motifs :

Types de motifs fréquents

Data Mining & Texte Mining Pr. DARGHAM Abdelmajid                                                                      ENSAK



• Exemple

Types de motifs fréquents
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• Calcul des RA

–L’ensemble des règles d’association peut être
trouvé en calculant la confiance de toutes les
combinaisons possibles des items fréquents,
puis prendre celles dont la confiance est
importante.

Passage aux règles d’associations

importante.

–Cette opération peut être accélérée en
enregistrant la liste des items fréquents avec
leurs fréquences dans une table qui peut être
accédée rapidement.
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• Calcul des RA

–Une fois les items fréquents dans une BDT sont 
extraits, il devient simple de générer les règles 
d’association qui vérifient un minimum de 
support et un minimum de confiance comme 
suit :

Passage aux règles d’associations

suit :

�Pour chaque motif fréquent I, générer tous 
les sous-ensembles non vides de I;

�Pour chaque sous-ensemble non vide S de I, 
enregistrer la règle (S→ I - S) si :

Confiance(S→ I - S) ≥ CMin
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• Remarque

–Puisque les règles sont générées des motifs
fréquents, chacune vérifie automatiquement le
support minimum.

Passage aux règles d’associations
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