
Chapitre 2

Techniques de préparation

La qualité des résultats fournis par les techniques de datamining dépendent toujours

de la qualité des données utilisées. Les bonnes décisions se basent toujours sur de bonnes

données. Des données erronées ou manquantes ou même dupliquées peuvent conduire à de

faux résultats ou trompeuses.

Les entrepôts de données utilisées pour stocker les données pour le data mining sont

alimentées par des données de qualité et la majorité du travail de leur construction se

résume dans l’extraction, le nettoyage et la transformation des données.

Souvent, les données utilisées pour le datamining sont des produits d’interventions

humaines caractérisées par les erreurs et l’incomplétude.

Avant toute chose, on doit passer par une vérification des mauvaises saisies, des manques

de données souvent à cause de leur indisponibilité, des déformations, des données bizarres et

ainsi de suite. Généralement, un traitement manuel ou semi-automatique s’avère impossible

avec les bases de données gigantesques et les techniques automatiques jouent un rôle très

important.

À chaque type de préparation, ses techniques de traitement :

2.1 Description et résumé des données

Pour qu’un processus de préparation aboutisse à de bons résultats, il est très important

qu’on ait une image globale des données à traiter. Les techniques de résumé des données

permettent de mettre l’accent sur les données devant être considérées comme bruits ou

comme extrêmes. L’utilisateur demande souvent de voir une idée générale sur les données

leur moyenne, concentrations, dispersion,...etc.
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2.1.1 Tendance centrale

2.1.1.1 La moyenne

La mesure la plus utilisé en général est la moyenne arithmétique qui est donnée par la

formule suivante :

X =

NP
i=1

X
i

N

Cette formule est bien sûr utilisée avec des valeurs numériques, elle correspond à la

fonction Avg(X) en langage SQL. Une manière pour accélérer le calcul de la moyenne est

sa distribution : on subdivise l’ensemble des données en sous ensembles et on calcul la

moyenne de chaque sous ensemble d’une façon indépendante et parallèle. Il peut être fait

de même avec d’autres mesures tel que le max, le min, le nombre,...etc.

Le problème avec la moyenne arithmétique est sa sensibilité aux données extrêmes par

exemple un nombre limité d’employés avec des payes élevées peut donner une moyenne

élevée et vice versa.

Exemple : soit les données : 14564, 10, 23, 17, 8, 30, 1, 22, 0, 10

La moyenne arithmétique est : 1468.5 qui est loin de la majorité des valeurs.

Pour remédier ce problème on peut par exemple trier les données puis écarter les 10%

valeurs supérieures et les 10% valeurs inférieures du calcul de la moyenne.

On trie les valeurs : 0, 1, 8, 10, 10, 17, 22, 23, 30, 14564

On écarte les 10% valeurs supérieures (14564) et inférieures (0),

On obtient : 1, 8, 10, 10, 17, 22, 23, 30 et la moyenne devient : 15.125 qui est plus

raisonnable.

2.1.1.2 La médiane

Une autre mesure qui permet d’éviter ce problème est la médiane : elle consiste à

trier les données puis prendre celle du milieu. Elle traite des données qui ont une relation

d’ordre : numérique ou symbolique (classement ou mentions A, B, C, D,...).

Exemple la médiane des données : 0, 1, 8, 10, 10, 17, 22, 23, 30, 14564 Est 13.5,

Le problème avec cette mesure est qu’on ne peut pas partitionner son calcul. Elle

nécessite toutes les données pour être calculée, ce qui rend sont calcul très coûteux.

Une approximation de la médiane peut être calculée d’une façon distribuée en par-

titionnant l’ensemble de données en des intervalles selon les valeurs d’attribut X, où les
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fréquences des intervalles sont connues. L’intervalle qui contient la fréquence médiane est

appelé l’intervalle médian. La médiane globale est donnée par la formule suivante :

Mediane = L1 + (
N

2 + (
P

freq)
l

freq
mediane

)⇥ Largeur

Où :

– L1 est la limite inférieure de l’intervalle médian,

– (
P

freq)
l

est la somme des fréquences des intervalles inférieurs du médian,

– freq
mediane

est la fréquence de l’intervalle médian,

– Largeur est la largeur de l’intervalle médian

2.1.1.3 Le mode

Le mode représente la valeur la plus fréquente dans un ensemble de données. Cette

mesure convient bien pour les attributs symboliques qui n’ont aucune relation d’ordre.

Dans ce cas on calcule les fréquences des valeurs et on prend celle de la plus grande

fréquence (voir les attributs 2, 5 dans l’exemple qui suit). On peut tomber sur plusieurs

valeurs qui ont la même fréquence maximale, on parle ici de données multimodales et on

peut prendre une valeur au choix tel qu’avec l’attribut 4 de l’exemple).

Une relation empirique permet de déduire chacune des mesures précédentes des deux

autres :

Moyenne�Mode = 3⇥ (Moyenne�Mdiane)

Maintenant si on a un ensemble d’enregistrements composé chacun d’un ensemble d’at-

tributs numériques et symboliques, et on veut calculer l’enregistrement moyen de cet en-

semble, on peut procéder par exemple comme suit : l’enregistrement moyen aura comme

attributs les moyennes des attributs numériques et les modes des attributs symboliques.

Exemple :

Attribut 1 Attribut 2 Attribut 3 Attribut 4 Attribut 5

(numérique) (symbolique) (numérique) (symbolique) (symbolique)

5 B+ 12.5 Oui Alger

17 AB- 25.6 Non Blida

13 B+ 3.5 Oui Blida

12 B+ 2.3 Non Blida
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L’enregistrement moyen sera :

Attribut 1 Attribut 2 Attribut 3 Attribut 4 Attribut 5

(numérique) (symbolique) (numérique) (symbolique) (symbolique)

11 B+ 10.95 Non Blida

Moyenne Mode Moyenne Mode Mode

2.1.2 Dispersion des données

La dispersion mesure le degré d’étalement des données sur leur intervalle. Les mesures

les plus utilisées pour calculer la dispersion sont le rang, les quartiles, le rang interquartiles

et la déviation standard. Ces mesures sont très efficaces pour détecter les données extrêmes

ou étranges.

2.1.2.1 Étendue

L’étendue est très facile à calculer, parce qu’il s’agit simplement de la différence entre les

valeurs observées les plus élevées et les plus faibles dans un ensemble de données. L’étendue,

valeurs aberrantes comprises, est donc la dispersion réelle des données.

Etendue = V al
max

� V al
min

Étendue = différence entre les valeurs observées les plus élevées et les plus faibles

On ne tient pas compte de beaucoup de renseignements lorsqu’on calcule l’étendue,

puisqu’on n’examine que les valeurs les plus élevées et les plus faibles.

La valeur de l’étendue d’un ensemble de données est grandement influencée par la

présence d’une seule valeur inhabituellement élevée ou faible à l’intérieur de l’échantillon

(une valeur aberrante).

On peut exprimer l’étendue sous la forme d’un intervalle comme 4 à 10, dans lequel

4 est la valeur la plus faible et 10, la valeur la plus élevée. On l’exprime souvent sous la

forme de la longueur d’un intervalle. L’étendue de 4 à 10, par exemple, est de 6 chiffres.

Nous utiliserons la dernière convention dans la présente section.

L’inconvénient d’utiliser l’étendue, c’est qu’elle ne mesure pas la dispersion de la ma-

jorité des valeurs d’un ensemble de données ; elle ne mesure que la dispersion entre la

valeur la plus élevée et la valeur la plus faible. Il faut donc d’autres mesures pour avoir

une meilleure idée de la dispersion des données.
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2.1.2.2 Variance et écart type

La variance de N valeurs d’un attribut numérique est donnée par la formule :

�2 =
1
N

NX

i=1

(x
i

� x)2 =
1
N

NX

i=1

x2
i

� 1
N

 
NX

i=1

x
i

!2

Où x est la moyenne arithmétique des valeurs, l’écart type est la racine carrée de la

variance soit � . La variance ne peut être utilisée qu’avec la moyenne (ni mode ni médiane)

et avec des attributs numériques.

2.1.2.3 Rang interquartiles (RIQ)

Soit x1, x2, ..., xn

un ensemble de valeurs d’un attribut numérique, le rang de cet attribut

est la différence entre son max et son min.

On suppose que ces données sont triées dans l’ordre croissant, on appelle kième percen-

tile de données la valeur x
i

supérieure à k% de données. Le médian représente le 50ième

percentile. Les percentiles les plus utilisés pour la description des données sont les quartiles

Q1 et Q3 correspondants respectivement aux 25ième percentile et 75ième percentile.

Une première mesure qui donne une idée générale sur la dispersion des données est le

rang interquartiles (RIQ) définit par :

RIQ = Q3 �Q1

Un exemple de l’utilisation du RIQ est de considérer étrange toute donnée

qui tombent au moins 1.5⇥RIQ en dessus de Q3 ou en dessous de Q1.

2.1.2.4 Résumé interquartiles

Pour garder une idée suffisante sur les données on utilise le résumé à cinq valeurs,

composé de Min, Q1, Médian, Q3 et Max. Les Boxplots (Boites à moustaches) sont une

façon très utilisée pour visualiser la distribution des données se basant sur le résumé à cinq

valeurs. La figure suivante schématise un Boxplot :

16



2.1.2.5 Rang semi-interquartile

Le rang semi-interquartile est une autre mesure de dispersion. On le calcule sous la

forme d’une moitié de la différence entre le Q3 et Q1 :

RSIQ =
Q3 �Q1

2

Puisque la moitié des valeurs à l’intérieur d’une distribution se situe entre Q3 et Q1,

le rang semi-interquartile représente la moitié de la distance nécessaire pour englober 50

% des valeurs. Dans une distribution symétrique, un intervalle s’étirant d’un rang semi-

interquartile au-dessous de la médiane à un écart semi-interquartile au-dessus de la médiane

renfermera la moitié des valeurs. Toutefois, cela n’est pas vrai dans le cas d’une distribution

asymétrique.

L’écart semi-interquartile n’est pas influencé par des valeurs plus élevées ; c’est donc

une bonne mesure de dispersion pour les distributions asymétriques. On utilise rarement

des rangs semi-interquartiles pour des ensembles de données dont les distributions sont

normales. Lorsqu’un ensemble de données comporte une distribution normale, on a plutôt

recours à l’écart-type.

2.1.2.6 Exemple

Salim a commencé à travailler dans une boutique d’informatique il y a un an. Son

superviseur lui a demandé de tenir un dossier du nombre d’ordinateur(s) qu’il a vendu(s)

chaque mois.

L’ensemble de données qui suit indique le nombre d’ordinateur(s) qu’il a vendu(s)

mensuellement au cours des 12 derniers mois :

34, 47, 1, 15, 57, 24, 20, 11, 19, 50, 28, 37.

Utilisez les dossiers des ordinateurs vendus pour trouver :

– le min et le max
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– l’étendue

– la moyenne

– la médiane

– les quartiles supérieur et inférieur

– le rang interquartiles

– le rang semi-interquartiles

– le résumé à cinq valeurs sous forme de Boxplot

2.2 Nettoyage des données

Les données du monde réel sont caractérisées par leur incomplétude, incohérence et le

bruit qui les accompagne. Le nettoyage vise à remplacer les données manquantes, compléter

les données incomplètes, corriger les données erronées et filtrer les données bruitées.

2.2.1 Données manquantes

Plusieurs raisons justifient l’absence de quelques informations d’une base de données :

les erreurs de saisie, les problèmes dus au système lui-même, la non disponibilité des don-

nées, ... etc.

Exemple : Soient les données suivantes :

Attribut 1 Attribut 2 Attribut 3 Attribut 4 Attribut 5

5 B+ 12.5 Oui Alger

AB- 25.6

13 B+ 3.5 Oui Blida

12 B+ 2.3 Non Blida

On remarque que le deuxième enregistrement est incomplet, pour corriger une telle

situation on peut :

– Supprimer carrément les données incomplètes, surtout si elles contiennent plusieurs

attributs manquants (supprimer l’enregistrement 2)

– Les remplacer par une valeur constante, par exemple remplacer l’enregistrement 2

par l’enregistrement :

Attribut 1 Attribut 2 Attribut 3 Attribut 4 Attribut 5

10 AB- 25.6 Oui Blida
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– Si les données sont classées, on peut remplacer la donnée manquante par la moyenne

(ou le mode de) l’attribut correspondant des enregistrements de sa classe.

– Si les données ne sont pas classées, on remplace la donnée manquante par la moyenne

(ou le mode) de l’attribut correspondant dans toute la base.

– Considérer l’attribut de la donnée manquante comme une classe puis contruire un

modèle de décision pour prédire la donnée manquante

– Laisser les données telles q’elles et opter pour une technique d’analyse résistante aux

manques de données

Le choix d’une méthode dépend du domaine d’application et ses spécificités, tel que la

précision souhaité, la technique d’exploration utilisé, les moyens disponibles, ...etc.

Si le nombre de données manquantes est faible, un remplacement manuel peut être

éffectué, sinon des outils spécifiques tel que les tableurs, les requêtes SQL ou même des

applications dédiées doivent être utilisées.

2.2.2 Elimination du bruit (lissage)

Le bruit présent dans les données peut se présenter sous forme d’une erreur ou d’une

variance aléatoire d’un attribut. Il peut être dû à plusieurs causes :

– Les instruments de mesure utilisés peuvent être défectueux et génèrent des données

erronées

– Les erreurs de saisie

– Les erreurs de transmission

– Incohérence dans les conventions de nommage

– ...

Le bruit enregistré peut être observé sous différentes formes

– enregistrement dupliqués

– données incomplètes (existance d’une partie de la donnée)

– données incohérentes (Grade = directeur ; Salaire = 20000)

– données étranges (age = 300 !)

Le lissage consiste à éliminer ou au moins minimiser ces anomalies. Il peut être effectué

en plusieurs manières :

– Par partitionnement (binning) : en triant les données puis les partitionner en des

groupes de taille fixe puis remplacer toutes les données d’un groupe par la moyenne,

la médiane ou les bornes de ce groupe.

Le partitionnement peut être :
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– équi-largeur (distance) : n intervalles de même taille

– équi-profondeur : n intervalles contenant le même nombre de

Exemple :

– données triées : 4, 8, 9, 15, 21, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 34

– équi-profondeur :

– partition 1 : 4, 8, 9, 15

– partition 2 : 21, 21, 24, 25

– partition 3 : 26, 28, 29, 34

– lissage par la moyenne :

– partition 1 : 9, 9, 9, 9

– partition 2 : 23, 23, 23, 23

– partition 3 : 29, 29, 29, 29

– lissage par les bornes les plus proches :

– partition 1 : 4, 4, 4, 15

– partition 2 : 21, 21, 25, 25

– partition 3 : 26, 26, 26, 34

– Par clustering en détectant les groupes homogènes et éliminer les données étranges.

– Par inspection humaine et informatique combinées : on détecte les valeurs suspectes

et on les vérifie manuellement,

– Par l’utilisation d’une fonction d’interpolation (Régression)
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2.3 Intégration

Le problème désintégration des données se pose lors de l’utilisation des données de

sources multiples : bases de données de différents formats, fichiers, pages web, ...etc. pour

construire une base de données unique (datawerhouse) pour l’analyse. Comment savoir par

exemple si un attribut d’une base de données est le même attribut dans une autre base

ou un fichier ? La redondance peut être trouvée aussi si un attribut peut être dérivé d’un

autre et doit être éliminé de la base finale.

Une technique permet de mesurer la dépendance d’un attribut à un autre, elle consiste

à calculer le coefficient de corrélation entre les deux. C’est le coefficient de Pearson :

r
x,y

=
P

n

i=1(xi

y
i

)� nxy

n�
x

�
y

Où n est le nombre d’exemples,x
i

, y
i

les valeurs des deux attributs dans l’enregistrement

i et �
x

, �
y

leurs écart-types.

Si r se rapproche du zéro, les deux attributs sont faiblement corrélés, et doivent exister

tous les deux dans l’analyse. Si r est élevé (proche de 1), la corrélation et forte et l’un des

deux peut être écarté de l’analyse.

21



2.4 Transformation

La transformation des données consiste à les mettre dans des intervalles appropriés à

l’analyse. Plusieurs techniques d’analyse nécessitent que les données soient présentées dans

des intervalles bien précis tel que [-1, 1], [0, 1], [0, 100]. Pour réaliser cette tache plusieurs

méthodes peuvent être utilisées :

– Echelle décimale : permet de décaler la virgule de toutes les valeurs au point ou

le maximum de ces valeur soit entre -1 et 1, soit v(i) la valeur actuelle et v0(i) la

nouvelle valeur :

v0(i) =
v(i)
10k

Où k est la plus petite valeur tel que : max(|v0(i)|) < 1

Exemple :

– remplacer l’attribut 1 dans les valeur d’un attribut (5, 17, 13, 12)

– par (0.05, 1.7, 1.3, 1.2)

– c’est-à-dire k=2.

– Normalisation min-max : permet de transformer les données dans l’intervalle [0,1] :

v0(i) =
v(i)�min(v(i))

max(v(i))�min(v(i))

Exemple :

– remplacer (5, 17, 13, 12)

– par ( 5�5
17�5 , 17�5

17�5 , 13�5
17�5 , 12�5

17�5)

– c’est-à-dire par (0, 1, 0.66, 0.58)

– Normalisation par écart type : elle se fait comme suit :

v0(i) =
v(i)� v

�
v

Exemple :

– remplacer (5, 17, 13, 12)

– par (5�11.75
4.32 , 17�11.75

4.32 , 13�11.75
4.32 , 12�11.75

4.32 )

– c’est-à-dire par (-0.57, 0.44, 0.10, 0.02)
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2.5 Réduction des données

Le prétraitement comporte aussi la réduction des données qui permet de réduire le

volume des données pour accélérer les calculs et représenter les données sous un format

optimal pour l’exploration. La fouille de données peut être très longue sur les données

complètes. La réduction des données permet d’obtenir une représentation réduite du jeu

de données, plus petite en volume, mais qui produit les mêmes (ou presque) résultats

analytiques.

Plusieurs stratégies de réduction peuvent être appliquées en data mining :

2.5.1 Réduction des exemples

Ce type de réduction concerne les exemples. Son objectif est de réduire la redondance

dans les exemples afin d’une part compresser les données et d’une autre part accélérer leur

analyse. Cela peut être fait par plusieurs manières :

– Supprimer les exemples similaires, au sens d’une distance

– Supprimer les exemples étranges (non significatifs dans certaines analyses)

– Représenter des exemples proches (clusters) par leur moyennes

– Faire un clustering et prendre uniquement les clusters les plus importants

2.5.2 Agrégation

L’agrégation est un processus de data mining ou les données sont recherchées, rassem-

blés et présentées sous forme d’un rapport résumé facilitant l’analyse. L’agrégation peut

être faite manuellement où par des outils logiciels. L’agrégation des données est souvent

représentée sous forme d’un cube de données (datacube).
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2.5.3 Sélection des attributs

Les ensembles de données à analyser peuvent contenir des centaines d’attributs voire des

milliers, plusieurs parmis eux peuvent être sans importance pour l’analyse ou redondants.

L’objectif de la sélection des attributs est de trouver un ensemble minimum d’attributs

tels que la distribution de probabilité résultant des classes de données soit aussi proche que

possible de la répartition initiale obtenue en utilisant tous les attributs. Le data mining sur

un ensemble réduit d’attributs a un avantage supplémentaire. Il réduit le nombre d’attributs

figurant dans les modèles découverts, aidant à rendre les modèles plus faciles à comprendre.

Les méthodes les plus utilisées pour la sélection des attributs sont les suivantes :

– Sélection progressive (ascendante) : La procédure commence avec un ensemble vide

d’attributs comme ensemble réduit. Le meilleur des attributs d’origine est déterminé

et ajoutée à l’ensemble réduit. À chaque itération, le meilleur des attributs originaux

restants est ajouté à l’ensemble.

– Élimination progressive (descendante) : La procédure commence par l’ensemble de

tous attributs. A chaque étape, on élimine le pire des attributs restants dans l’en-

semble.

– Combination de la selection et l’élimination progressives : à chaque étape, on sélec-

tionne le meilleur attribut et on supprime le pire parmi les attributs restants.
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– Induction par arbre de décision : On construit un arbre de décision des classes de

l’ensemble de données où chaque nœud représente un attribut, chaque arc représente

un test et chaque feuille une classe (plusieurs algorithmes peuvent être utilisés tel

que ID3, C4.5 et CART). Tous les attributs qui n’apparaissent pas dans l’arbre

sont supposés sans importance. L’ensemble des attributs apparaissant dans l’arbre

forment le sous-ensemble réduit d’attributs.

2.5.4 Réduction de dimensions

Dans la réduction de dimensions, les données originales sont transformées pour obtenir

une forme réduite ou comprimée des données originales. Parmi les méthodes les plus uti-

lisées dans ce contexte on trouve l’analyse en composantes principales (ACP) qui consiste

à remplacer l’ensemble d’attributs d’origine par de nouveaux à variance maximale, non

corrélées deux à deux et qui sont des combinaisons linéaires des variables d’origine. Ces

nouvelles variables, appelées composantes principales, définissent des plans factoriels qui

servent de base à une représentation graphique plane des variables initiales.

L’ACP suit les étapes suivantes :

1. Les données d’entrée sont normalisées, de sorte que chaque attribut se situe dans la

même plage. Cette étape permet de s’assurer que les attributs de grande étendues ne

dominent pas les attributs de plus petites étendues.

2. Calcul de k vecteurs orthonormés qui fournissent une base pour les données d’entrée

normalisées. Ce sont des vecteurs unitaires que chaque point dans une direction

perpendiculaire aux autres. Ces vecteurs sont appelés composantes principales. Les

données d’entrée sont une combinaison linéaire des composantes principales.

3. Les composantes principales sont triées par ordre décroissant d’importance autrement

dit, les axes triés sont tels que le premier axe présente la variance la plus élevée parmi

les données, le second axe indique la variance la plus élevée suivante, et ainsi de suite.

4. Comme les composants sont triés selon un ordre décroissant de «signification», la

taille des données peut être réduite par l’élimination des composantes les plus faibles,

c-à-d ceux ayant une faible variance. En utilisant les composantes principales les plus

fortes, il devrait être possible de reconstituer une bonne approximation des données

d’origine.

L’interprétation des résultats se restreint généralement aux deux premiers plans fac-

toriels, sous réserve que ceux-ci expliquent la majeure partie de la variance du nuage des
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variables initiales.

2.5.5 Réduction de numérosité

Les techniques de réduction de numérosité réduisent le nombre de valeurs des variables

par le choix des représentations altérnatives de formes plus réduites. Ces techniques peuvent

être paramétriques ou non paramétriques. Dans les techniques paramétriques, des modèles

ou fonctions sont utilisés pour estimer les données. Les paramètres des modèles sont seuls

enregistrés au lieu des données un exemple de ces méthodes la régression linéaire.

Les méthodes non paramétriques enregisrent des données réduites à la places des don-

nées originales tel que les histogrammes, les clusters et l’échantillonnage.

2.5.5.1 Régression linaire

Dans la régression linéaire, l’évolution des données numériques originales est supposée

suivre une droite y = ax + b. Seuls a et b sont enregistrés au lieu des données.

2.5.5.2 Histogrammes

Un histogramme partitionne les valeurs d’un attribut en des sous ensembles disjoints

(buckets).
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Plusieurs méthodes existent pour le partitionnement des données en des buckets :

– Equi-Largeur : Dans un histogramme de largeurs égales, la largeur de chaque plage

de bucket est uniforme (comme la largeur de 10 dans la figure suivante).

– Equi-Fréquence : Dans un histogramme de fréquences égales, les buckets sont créées

de telle sorte que, en général, le nombre d’échantillons dans chaque buckets est

constant (chaque bucket contient environ le même nombre d’échantillons de don-

nées contigus).

– V-optimal : Si l’on considère tous les histogrammes possibles pour un nombre donné

de buckets, l’histogramme V-optimal est celui qui a la variance la plus basse. La
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variance d’un histogramme est une somme pondérée des valeurs d’origine qui repré-

sente chaque bucket, où le poids du bucket est égal au nombre de valeurs dans le

bucket.

– MaxDiff : Dans un histogramme de MaxDiff, nous considérons la différence entre

chaque paire de valeurs adjacentes. Une limite de bucket est établie entre chaque

paire de données ayant les � � 1 différences les plus grandes, où � est le nombre de

buckets spécifié par l’utilisateur.

2.5.5.3 Échantillonnage

L’échantillonnage peut être utilisé comme une technique de réduction des données, car

il permet à un grand ensemble d’être représenté par un échantillon aléatoire (ou sous-

ensemble) beaucoup plus petit. Supposons un grand ensemble de données D contenant N

exemples. Il existe plusieurs méthodes pour l’échantillonner pour réduire son volume :

– Échantillonnage aléatoire simple sans remplacement (EASSR) : crée en tirant s

échantillons des N exemples de D (s <N), où la probabilité de tirer tout exemple de

D est 1
N

. A cet effet, tous les exemples ont la même chance d’être choisis.

– Échantillonnage aléatoire simple avec remplacement (EASAR) : similaire à EASSR,

sauf que chaque fois qu’un exemple est tiré de D, il est enregistré, puis remplacé.

Autrement dit, après un exemple est tiré, il est remis dans D de sorte qu’il peut être

choisi à nouveau.

2.6 Discrétisation

Certaines méthodes en data mining ne traitent que des données catégorielles ou symbo-

liques et leur utilisation sur des données numériques nécessite leur discrétisation c’est-à-dire

leur transformation en des données symboliques. On prend donc un attribut numérique et

on calcule des bornes de discrétisation pour créer des intervalles correspondant chacun à

une classe.
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Pour réaliser une discrétisation, il faut choisir le nombre de classes et les bornes de

classe. La question est donc : comment choisir le nombre K d’intervalles et les bornes

(seuils) de découpage ? Dans certaines conditions, cela peut être fait en se basant sur les

connaissances du domaine, l’expert peut proposer le découpage le plus adapté au problème

posé tel que dans l’exemple suivant :

Cette solution n’est pas toujours aussi évidente à cause de la rareté de l’expertise et

il est plus judicieux de mettre en place des solutions guidées par les (caractéristiques) des

données.

2.6.1 Choix du nombre d’intervalles

Il existe quelques formules "toute faites" pour déterminer à l’aveugle le nombre K de

classes à partir du nombre N de données :
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Méthode Formule K (exemple précédent)

Brooks-Carruthers 5⇥ log10(N) 6.51

Huntsberger 1 + 3.332⇥ log10(N) 5.34

Sturges log2(N + 1) 4.39

Scott max�min

3.5⇥�⇥N

�1/3 2.50

Freedman-Diaconis max�min

2⇥IQ⇥N

�1/3 2.75

Les deux dernières approches exploitent plus d’informations en provenance des données.

2.6.2 Choix des bornes de classes

Il existe de nombreuses méthodes, dont la plupart ont des critères explicites de décou-

page et des formules mathématiques pour calculer les bornes. La plupart de ces méthodes

suppose que le nombre de classes a été fixé.

2.6.2.1 Méthode des quantiles ("des effectifs égaux")

Le critère visé est l’équirépartition, c’est-à-dire le même nombre de données par classe.

Dans la version stricte, à partir du nombre N de données et du nombre n classes, on en

déduit le nombre F d’individus par classe. On trie les données par ordre croissant et on

met dans la classe 1 les F premières données, dans la classe 2 les F suivantes etc. Dans

la version relâchée, on met éventuellement plus de F données par classe car on force les

données égales à être dans une même. Voici ce que cela donne sur un exemple de 6 valeurs

avec 2 classes :

Données : 10 11 12 12 13 14

Version stricte : 1 1 1 2 2 2

Version relâchée : 1 1 1 1 2 2

2.6.2.2 Méthode des amplitudes

On garantit ici que le critère d’égalité d’amplitude de classe est respecté, l’amplitude

étant la différence entre la plus grande valeur et la plus petite valeur. A partir du minimum

global des données et du maximum global des données on calcule les bornes de classe h
i

à

l’aide d’une simple progression arithmétique dont la raison est k = max�min

n�1 . Une variante

de cette méthode consiste à prendre comme largeur k la valeur de l’écart-type des données.
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2.6.2.3 Méthode des moyennes emboitées

Le nombre de classes est ici une puissance de deux. On sépare l’intervalle de départ

en deux en prenant comme valeur de séparation la moyenne globales des valeurs. On

recommence ensuite en découpant chaque classe en deux en prenant comme valeur de

séparation la moyenne des valeurs de la classe.

2.6.2.4 Méthode des grandes différences relatives

On trie les valeurs par ordre croissant puis on calcule les différences relatives succes-

sives entre une valeur et sa suivante. On change de classe lorsque la différence relative est

supérieure à un seuil arbitraire, classiquement 50%. Le nombre de classes n’est donc pas

fixé a priori.

2.6.3 Nommer les classes

Cette dernière opération, souvent omise en mathématiques, est obligatoire et fonda-

mentale en statistiques. Le choix des termes est très important car lorsqu’on étudie les

classes, on fera référence aux noms des classes et non à leur numéro.

Pour bien nommer, il faut d’abord beaucoup de vocabulaire et ensuite pas mal de

sémantique. Des dictionnaires de synonymes sont donc des aides précieuses. Le choix des

termes doit se faire en fonction du contexte mais aussi en fonction du destinataire du

rapport d’étude.

2.6.4 Validation d’un découpage

Pour réaliser une bonne discrétisation, il faut justifier à la fois le nombre de classes

et les bornes de classe, le terme "bonne" faisant référence à des critères explicitement

définis. Intuitivement, un bon découpage correspond à des classes homogènes et séparées,

ce qui correspond respectivement aux notions statistiques de faible variance intraclasse et

de forte variance interclasse. Mais d’autres critères sont possibles, comme l’équirépartition,

le respect d’un nombre minimal de données par classe etc.
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Chapitre 3

Visualisation des données

Les êtres humains cherchent des structures, des caractéristiques, des tendances, des

anomalies et des relations dans les données. La visualisation des données permet de pré-

senter les données sous diverses formes avec diverses interactions. La visualisation permet

de fournir un aperçu qualitatif de grands et complexes ensembles de données, de résumer

les données, et aider à identifier les régions d’intérêt et les paramètres appropriés pour une

analyse quantitative plus ciblée. Dans un système idéal, la visualisation exploite les capaci-

tés de perception du système visuel humain. Les méthodes graphiques font historiquement

partie intégrante de l’analyse des données ; elles peuvent jouer un rôle pratique important

dans l’étape de préparation des données, notamment en aidant à acquérir les intuitions

préalables à l’adoption d’un modèle ou en facilitant le contrôle de son opportunité.

3.1 Types de visualisation

La visualisation peut être utilisée pour explorer les données, pour confirmer une hypo-

thèse, ou pour manipuler un visionneuse comme dans une brochure marketing.

3.1.1 Visualisation exploratrice

Dans ce type de visualisation, l’utilisateur ne sait pas nécessairement ce qu’il cherche.

Cela crée un scénario dynamique dans lequel l’interaction est essentielle. L’utilisateur

cherche des structures ou des tendances et tente d’arriver à une hypothèse.
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3.1.2 Visualisation confirmative

En visualisation confirmative l’utilisateur dispose d’une hypothèse qui doit être testée.

Ce scénario est plus stable et prévisible. Les paramètres du système sont souvent prédé-

terminés. Les outils d’analyse sont particulièrement nécessaires pour être en mesure de

confirmer ou d’infirmer l’hypothèse.

3.1.3 Visualisation productive

En visualisation productive, l’utilisateur dispose d’une hypothèse validée et sait exac-

tement ce qui doit être présenté et se concentre sur le raffinement de la visualisation afin

d’optimiser la présentation (par exemple une campagne de marketing). C’est type de vi-

sualisation le plus stable et le plus prévisible.

3.1.4 Visualisation Interactive

L’utilisateur peut interagir avec les données de plusieurs façons. Cela comprend la

navigation, pour obtenir des images plus grandes ; l’échantillonnage, pour réduire la taille

des données ; dirigée, des requêtes ad-hoc ; et associative pour accéder aux données relatives.

L’utilisateur peut aussi interagir avec le système de visualisation. Il peut, par exemple,

créer, modifier ou manipuler les réseaux de visualisation. Comme il peut spécifier les fichiers

de données à utiliser, les champs de données à afficher, spécifier les paramètres de pipeline

de visualisation, créer ou manipuler la sortie (pour plus de requêtes), ou d’afficher plus

d’informations disponibles sur les données.

3.2 Techniques de visualisation

On peut classer les techniques de visualisation sur la base de la complexité des structures

utilisées.

3.2.1 Techniques de bas niveau

Elles représentent le niveau géométrique et le plus souvent utilisé par les développeurs

de systèmes de visualisation et certaines applications spécialisées. Les primitives de bas

niveau (lignes, polygones, arcs, ...) sont largement disponibles dans presque toutes les

applications de visualisation.
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3.2.1.1 Graphique linéaire

Un graphique linéaire est formé par la connexion de points dont les positions sont

déterminées par une variable (y dimension) pour laquelle on a des valeurs en fonction

d’une séquence d’une autre variable (x dimension), tels que la température à des périodes

distinctes.

3.2.1.2 Nuage de points

Un nuage de points 2D est généré en traçant des points ou marqueurs dont les positions

sont en fonction de deux variables. Contrairement aux graphiques linéaires, plusieurs points

peuvent correspondre à la même position x ou y. Le nuage de points est un outil pour

afficher des données multivariées, dans lequel chaque dessin de la matrice indique les points

de données sur la base de deux dimensions / variables.

34



3.2.1.3 Autres techniques

Les techniques de visualisation de données les plus couramment utilisés sont ceux qui

représentent graphiquement des ensembles de données multidimensionnelles. Elles per-

mettent aux utilisateurs de comparer visuellement les dimensions de données (valeurs de

colonnes) avec d’autres dimensions de données en utilisant un système de coordonnées spa-

tiales. La figure suivante montre des exemples de types de graphiques de visualisation les

plus courantes.
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3.2.2 Techniques de niveau moyen

Elles intègrent plus de structures et peuvent être trouvés dans des environnements de

visualisation plus spécialisés tels que les systèmes de CAO ou de simulation. On trouve

plusieurs techniques :

3.2.2.1 Isosurfaces 2D

Une isosurface est une frontière sur laquelle chaque point a la même valeur. Elle est gé-

néralement générée à partir d’une grille de valeurs discrètes, avec une interpolation utilisée

pour identifier où la frontière est franchie. En 2D, cela apparait sous forme de contours.
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3.2.2.2 Isosurfaces 3D

Les isosurfaces 3D sont crées d’une manière similaire à celles 2D, mais au lieu de

former des lignes de contour, le résultat est une surface 3D composés généralement de

morceaux triangulaires connectés. Leurs exemples d’application comprennent l’isolation

de la structure osseuse en données tomographiques et des isothermes dans les modèles de

dynamique des fluides.
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3.2.2.3 Feuille de caoutchouc

Une feuille de caoutchouc est une surface 3D formé par la cartographie des valeurs dans

un champ 2D à l’élevation et en reliant les points avec un maillage triangulaire
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3.2.2.4 Visualisation de volume

Dans le visualisation de volume, une grille 3D de données scalaires est rendue par lancé

de rayons à travers un plan de projection et dans un champ scalaire. La valeur de pixel

résultante est déterminée soit comme une combinaison de toutes les valeurs de données

rencontrés par le rayon. L’ombrage est effectué par le calcul de gradients locaux dans le

champ de données. La couleur et l’opacité peuvent être utilisées pour isoler ou mettre en

surbrillance les valeurs d’intérêt.

39



3.2.2.5 Coordonnées parallèles

Une autre méthode de visualisation des données multivariées utilise les coordonnées

parallèles. Pour des données à n dimensions il y a n axes verticaux (ou horizontaux) équi-

distants, et chaque point de données est représenté comme une polyligne qui traverse chaque

axe à une position proportionnelle à sa valeur pour cette dimension (les extrémités de l’axe

correspondent au minimum et les valeurs maximales pour chaque dimension)
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3.2.3 Techniques de haut niveau

Elles nécessitent beaucoup plus de structures, et plusieurs paramètres à régler, et sont le

plus souvent trouvés dans des systèmes très spécialisés tels que des visualisations médicales

et des systèmes d’intrusion réseau, ...etc. Les techniques suivantes en représentent des

exemples :

– Représentation des activités dans un réseau informatique :
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– Analyse du pipeline de gaz naturel : les bars montrent le débit total dans les stations

de compression

– Résultats d’un vote par téléphone
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– Représentation par arbre 3D de la structure d’un site web

– Clustering des concepts (mots) en sous-graphes
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– Représentation sous forme de mur

– Arbres coniques
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– Évolution des classes

– Évolution d’un réseau de citations

3.3 Visualisation exploratoire interactive

La visualisation exploratoire est un processus interactif de data mining qui peut être

structuré selon le pipeline suivant :
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1. Bases de données : un ou plusieurs enrepôt de données, éventuelemnt distribués,

contenant les données brutes pertinentes à la tâche d’exploration.

2. Sous-ensembles de données : qui peuvent être obtenus à travers des requêtes.

3. Représentation : les données nécessitent des transformations pour pouvoir les projeter

dans les attributs de graphiques à utiliser.

4. Réglage de la visualisation : les couleurs, la configuration de l’éclairage, et les contraintes

géométriques doivent être spécifiés pour la visualisation.

5. Visualisation des données : affichage est présentation à l’utilisateur.

Il existe de nombreuses décisions critiques qui doivent être prise tout au lon de ce

pipeline, telles que la façon de choisir la meilleure visualisation pour un domaine et une

tâche particulière, quelles formes d’interaction doivent être pris en charge, et la meilleure

façon d’intégrer des outils d’analyse dans la visualisation.

3.3.1 Types d’interaction

Plusieurs types d’opérations d’interaction peuvent être intégrées dans le processus de

visualisation :

– Opérations de sélection de données : pour extraire des sous-ensembles d’intérêt pour

une résolution particulière

– Opérations de manipulation de données : pour lisser, filtrer, interpoler, ou manipuler

les données brutes

– Opérations de représentation : Pour définir/modifier les mappages des attributs uti-

lisés, tel que le changement des couleurs

– Opérations d’orientation/visualisation d’image : pour faire le zoom, la rotation...etc.

– Interactions de visualisation : Pour naviguer ou effectuer une sélection par la mani-

pulation directe des éléments affiché.

3.4 Outils de visualisation

Il existe un certain nombre de logiciels libres et commerciales de visualisation qui in-

tègrent un grand nombre des techniques que nous avons décrites.

Certains logiciels de visualisation fournissent des techniques avec un environnement de

programmation visuelle. Il s’agit notamment de AVS, IBM Data Visualization Explorer,

SGI Explorer, Khoros et SciAn.
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Certains packages sont distinés à des visualisations spécifiques tel que Xmdv, xgobi,

Xsauci et NetMap.

Enfin, certains packages intègrent des techniques d’analyse et de simulation avec la

visualisation tel que S-PLUS, SPSS, MatLab, Mathematica, et MAPLE.
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