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Fouille de données sous ontraintes et bases dedonnées indutivesJean-François BouliautLIRIS, CNRS UMR 5205, INSA de LyonBâtiment Blaise Pasal, 69621 Villeurbanne edexjean-franois.bouliaut�insa-lyon.frLe adre des bases de données indutives propose de onsidérer l'extration de onnaissanes omme unproessus d'interrogation au sens des bases de données. Les requêtes portent alors sur les données (au senslassique, e.g., pour séletionner un ontexte de fouille), sur des abstrations ou généralisations des données,sur des modèles (e.g., pour séletionner des règles desriptives intéressantes) ou sur les deux omposantes (e.g.,pour identi�er des objets qui satisfont ertaines règles). Cette vision a été introduite par Imielinski and Mannilaen 1996. De réels progrès ont été réalisés ave d'une part des travaux sur les langages de requêtes pour la fouillede données et d'autre part les nombreuses reherhes sur la fouille de données sous ontraintes.En onsidérant plusieurs proessus d'extration de onnaissanes typiques (e.g., la reherhe d'ensemblesfréquents, de règles d'assoiations a priori intéressantes, de fragments moléulaires aratéristiques ou enoreelle de motifs séquentiels), nous présenterons la grille d'analyse proposée par le onsortium Européen InQ(projet IST-FET 2000-26469, Mai 2001-Mai 2004). Elle est basée sur les notions de langage d'hypothèses (e.g.,les ensembles ou les séquenes), de fontions d'évaluation (e.g., la fréquene ou la loture), de ontraintesprimitives (e.g., imposer des fréquenes minimales ou maximales, imposer une struture), de requêtes indutivesqui ombinent diverses ontraintes primitives (e.g., des onjontions de ontraintes primitives ou le adre généraldes ombinaisons booléennes).L'évaluation des requêtes indutives implique le développement de solveurs e�aes et si possible ompletspour aluler toutes les hypothèses qui satisfont les ontraintes exprimées. Le ontexte de la fouille de données(très grands espaes de reherhe mais aussi très grands volumes de données) pose des problèmes spéi�ques quisont de mieux en mieux maîtrisés dans le as de l'extration sous ontraintes de motifs loaux [1℄. L'appliationaux modèles ou motifs globaux (omme des aluls de partitions ou de lassi�eurs) pose enore de nombreuxproblèmes ouverts. Nous introduirons les diretions de travail atuelles.Référenes[1℄ J.-F. Bouliaut. Indutive databases and multiple uses of frequent itemsets : the inq approah. In R. Meoet al., editor, Database support for Data Mining Appliations - Disovering Knowledge with Indutive Que-ries, LNCS 2682, Springer-Verlag, pages 3�26, 2004.


