Fouille de données
Extraction de connaissances
Knowledge Discovery in Databases (KDD)
Data/Pattern Analysis
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Fouille de données : Introduction
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Le Data Mining est un nouveau champ situé au
croisement de la statistique et des technologies
de l’information (bases de données, intelligence
artificielle, apprentissage etc.) dont le but est de
découvrir des structures dans de vastes
ensembles de données.
ECD (Extraction de Connaissances à partir de
Données/Knowledge extraction) : ensemble du
processus de découvertes et d’interprétation de
régularités dans des données.
Autres appellations :
◦ Knowledge Discovery in Databases (KDD)
◦ Data/pattern analysis
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Nécessité économique pour la prise de
décision:
◦ E-commerce
◦ Gestion de la concurrence
◦ Fidélisation de la clientèle, marketing ciblé.
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Disponibilité croissante de quantité énorme
de données :
◦ La technologie est disponible :

 pour aider à collecter les données.
 pour aider à stocker : base de données, data
warehouses.
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U.M.Fayyad: “Data Mining is the nontrivial process of
identifying valid, novel, potentially useful, and ultimately
understandable patterns in data”
D.J.Hand:“I shall define Data Mining as the discovery of
interesting, unexpected, or valuable structures in large
data sets”
Extraction d’informations originales (non triviales)
implicites, inconnues auparavant et potentiellement utiles
à partir de grandes bases de données (big data) :
◦
◦
◦
◦

Non triviale : sinon la connaissance n’est pas utile
Implicite : la connaissance cachée est difficile à observer
Inconnue jusqu’alors : évident !
Potentiellement utile : utilisable, compréhensible
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Recherches en Intelligence artificielle, apprentissage,
extraction de connaissances;
L’évolution des SGBD vers l’informatique
décisionnelle avec les entrepôts de données (Data
Warehouse);
La constitution de giga bases de données :
transactions de cartes de crédit, appels
téléphoniques, factures de supermarchés: terabytes;
Développement de la Gestion de la Relation Client
(CRM) :
◦ Marketing client au lieu de marketing produit;
◦ Attrition, satisfaction, etc.
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Le Data Mining cherche des structures de
deux types:
◦ Identification de patterns,
◦ Construction de modèles,
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Patterns : une structure caractéristique
possédée par un petit nombre
d’observations: niche de clients à forte
valeur, ou au contraire des clients à haut
risque.
Outils: classification, visualisation par
réduction de dimension (ACP, AFC etc.),
règles d’association, …
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Modèles : Un modèle est un résumé global
des relations entre variables, permettant de
comprendre des phénomènes, et d’émettre
des prévisions. Construire des modèles a
toujours été une activité des statisticiens.
Outils : la découverte de modèles se fait à
l’aide d’un processus de recherche
algorithmique d’exploration de modèles:
◦ réseaux de neurones, arbres de décision,
régression logistique, réseaux bayesiens.…
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Différentes approches :

◦ Estimation : créer un modèle qui décrit au mieux une
variable de prévision liée à des données réelles
◦ Classification : créer une fonction qui classifie une
élémentaire parmi plusieurs classes prédéfinies
existantes,
◦ Regroupement (clustering) : rechercher à identifier un
ensemble fini de catégories ou groupes en vue de
décrire les données,
◦ Modélisation des dépendances : trouver un modèle qui
décrit des dépendances significatives entre les variables
Autre distinction: prédictif (supervisé) ou
exploratoire(non supervisé)
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Une méthode non supervisée:
◦ Règles d’association
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Une méthodes supervisées
◦ Arbres de décision
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Le Data Mining est une étape dans le processus
d’extraction des connaissances, qui consiste à
appliquer des algorithmes d’analyse des
données:
1. Poser le problème
2. Recherche des données
3. Nettoyage des données
4. Codage des données, actions sur les variables
5. Recherche d’un modèle, de connaissances, …
6. Validation et interprétation du résultat, avec
retour possible sur les étapes précédentes
7. Intégration des connaissances apprises
}
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Méthode CRISP : la clé de la réussite en Data
Science

◦ La méthode CRISP (initialement connue comme CRISPDM Cross Industry Standard Process for Data Mining) a
été au départ développée par IBM dans les années 60
pour réaliser les projets Datamining.
◦ Elle reste aujourd’hui la seule méthode utilisable
efficacement pour tous les projets Data Science.
◦ La méthode CRISP se décompose en 6 étapes allant de la
compréhension du problème métier au déploiement et la
mise en production.
◦ Cette méthode est agile et itérative, c’est-à-dire que
chaque itération apporte de la connaissance métier
supplémentaire qui permet de mieux aborder l’itération
suivante.
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1. La compréhension du problème métier
La première étape consiste à bien comprendre les éléments métiers et
problématiques que la Data Science vise à résoudre ou à améliorer.
2. La compréhension des données
Cette phase vise à déterminer précisément les données à analyser, à
identifier la qualité des données disponibles et à faire le lien entre les
données et leur signification d’un point de vue métier. La Data Science
étant basée sur les données seules, les problèmes métiers relatifs à des
données existantes, qu’elles soient internes ou externes, peuvent ainsi
être résolus par la Data Science.
3. La construction du Data Hub
Cette phase de préparation des données regroupe les activités liées à la
construction de l’ensemble précis des données à analyser, faite à partir
des données brutes. Elle inclut ainsi le classement des données en
fonction de critères choisis, le nettoyage des données, et surtout leur
recodage pour les rendre compatibles avec les algorithmes qui seront
utilisés
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4. La modélisation
C’est la phase de Data Science proprement dite.
La modélisation comprend le choix, le paramétrage et le test de
différents algorithmes ainsi que leur enchaînement, qui constitue un
modèle. Ce processus est d’abord descriptif pour générer de la
connaissance, en expliquant pourquoi les choses se sont passées. Il
devient ensuite prédictif en expliquant ce qu’il va se passer, puis
prescriptif en permettant d’optimiser une situation future.
5. L’évaluation
L’évaluation vise à vérifier le(s) modèle(s) ou les connaissances obtenues
afin de s’assurer qu’ils répondent aux objectifs formulés au début du
processus. Elle contribue aussi à la décision de déploiement du modèle
ou, si besoin est, à son amélioration. A ce stade, on teste notamment la
robustesse et la précision des modèles obtenus.
6. Le déploiement
Il s’agit de l’étape finale du processus. Elle consiste en une mise en
production pour les utilisateurs finaux des modèles obtenus. Son
objectif : mettre la connaissance obtenue par la modélisation, dans une
forme adaptée, et l’intégrer au processus de prise de décision.
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