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Plan de la présentation
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APPROCHE EXCIS
Schéma de l'approche



STRUCTURE DE L'ONTOLOGIE
Sources d'informations

● Les données 

● Le Dictionnaire d'Information Institutionnel

● Les experts du domaine

➢ Une ontologie du domaine prenant en 
compte les besoins de la fouille de donnée



STRUCTURE DE L'ONTOLOGIE
Propriétés des concepts

Rôle dans les motifs extraits :
attribut / valeur

 Présence dans la 
MODB :

abstrait / concret



STRUCTURE DE L'ONTOLOGIE
Les relations entre concepts

Un ensemble de hiérarchies liées par des 
relations 



STRUCTURE DE L'ONTOLOGIE
Les relations entre concepts

Relations utiles au pré-traitement



STRUCTURE DE L'ONTOLOGIE
Les relations entre concepts

Relations utiles au post-traitement



STRUCTURE DE L'ONTOLOGIE
Les relations entre concepts

Relations utiles au post-traitement



CONSTRUCTION DU SYSTEME D'INFORMATION
CONCEPTUEL

Définition

''A Conceptual Information System consists of a 
relational database together with conceptual 

hierarchies''

''These hierarchies are used to support 
navigation through the data''

G. Stumme (2000). Conceptual On-Line Analytical Processing.



CONSTRUCTION DU SYSTEME D'INFORMATION
CONCEPTUEL

Comparaison avec CRISP-DM

Les 5 tâches de la phase de préparation des 
données dans CRISP-DM :

● Sélection
● Nettoyage

● Construction
● Intégration
● Formatage



CONSTRUCTION DU SYSTEME D'INFORMATION
CONCEPTUEL

Les différentes phases de la construction du CIS

● Définition de la portée et Sélection des 
attributs de la base d'origine

● Analyse des données et Création des 
concepts attributs

● Création des concepts valeurs
● Construction de l'ontologie
● Construction de la MODB



LA BASE DE CONNAISSANCES
Le serveur de connaissances Cyc

Composants du serveur Cyc :

● Une base de connaissance de sens commun
● Un moteur d'inférence
● Langage de représentation CycL

➢ Supporte les connaissances contradictoires 
en utilisant des microthéories



LA BASE DE CONNAISSANCES
Axe de recherche : Utilisation de l'ontologie

● Lors du pré-traitement des données et de la 
construction du CIS

● En l'intégrant à l'algorithme A-CLOSE afin de 
généraliser les items ayant faible support

● En généralisant les motifs obtenus grâce 
aux relations présentes dans l'ontologie



LA BASE DE CONNAISSANCES
Axe de recherche : Utilisation des connaissances

● Permettre aux experts d'exprimer leurs 
connaissances en utilisant l'ontologie

● Définir un mécanisme de confrontations des 
connaissances expertes et extraites 

●  Sélectionner les connaissances à intégrer à 
la base au moyen d'une nouvelle mesure 
d'intérêt subjectif



CONCLUSION ET PERSPECTIVES

● EXCIS, une approche s'inspirant de CRISP-
DM et intégrant le support des ontologies

● Des choix conceptuels pour une ontologie 
spécifique à la fouille au sein d'un CIS

● Travaux futurs : utilisation des 
connaissances pour évaluer les motifs extraits


