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Le logiciel public SODAS, issu de deux projets européens (9 pays participants) soutenu 

par EUROSTAT: SODAS et ASSO, est un logiciel d’Analyse de Données Symboliques qui 
permet de construire puis d’exploiter des unités statistiques à un niveau de généralité 
supérieur à celui des individus usuels en les représentant par des variables dites 
« symboliques » prenant en compte leur variation interne. Ainsi ces variables sont à valeur 
numériques ou qualitatives mais plus généralement à valeur intervalle, histogrammes,  suite 
de valeurs, etc. Ce logiciel est sans cesse amélioré et de nouvelles fonctions y sont ajoutées 
au fur et à mesure de nos recherches. Nous nous proposons donc de vous exposer 
l’amélioration des méthodes de classification (SCLUST), d’interprétation et de 
caractérisation de classes (DSTAT) et de visualisation et classification pyramidale (HIPYR, 
PYR2D et PYR3D). Ces nouveaux modules ont été développés dans le cadre de l’ANR  
SEVEN pilotée par EDF (Clamart).  

SCLUST est une méthode de classification par Nuées Dynamiques étendue aux données 
symboliques intervalles et histogrammes. La dernière version de ce module, améliore 
l’exécution dans le cas d’un nombre important de variables de type histogramme (plus de 
100).  D’autre part, en plus des fichiers attribuant à chaque individu sa classe et décrivant les 
classes obtenues, des fichiers sur les inerties inter-classes, intra-classes et totales sont fournis 
en sortie. Ces fichiers permettent l’étude et la visualisation de la qualité et de la 
caractérisation des classes obtenues ainsi que la sélection des variables discriminantes.  

Le module DSTAT est formé d’un ensemble de méthodes de statistiques descriptives 
spécifiquement adaptées à des données «symboliques ». Elles permettent d’interpréter et de 
décrire graphiquement ces données. Une option de ce module permet d’afficher la variation 
des fréquences de chaque modalité d’une variable à valeur histogramme donnée (fig. 1). Une 
autre option permet de caractériser un concept par les modalités les plus caractéristiques (fig. 
2). L’option BIPLOT du module DSTAT permet de visualiser le tableau croisant deux 
variables histogrammes (fig. 3).  

Le module de classification ascendante hiérarchique et pyramidale HIPYR (appellation  
SODAS) construit une pyramide (resp. hiérarchie) sur un ensemble de données symboliques 
et/ou numériques, il permet de caractériser les classes résultantes en les organisant sous 
forme de paliers et offre donc une représentation en classes recouvrantes et empiétantes 
permettant de découvrir des ordres et sous ordres dans une population. Dans le cadre du 
projet ANR SEVEN, C. Jacquemin et F. Vernier de l’équipe AMI (CNRS-LIMSI) ont 
coordonné la réalisation d'une interface intuitive de visualisation et d'accès aux données, de 
sélection et d'annotation de classes, et de report des informations numériques pertinentes des 
visualisation des pyramides 2D et 3D (voir fig. 4 un premier aperçu). 

Les améliorations du logiciel SODAS ont permis d’enrichir l’analyse de données 
symboliques aussi bien du point de vue des interprétations statistiques que visuelles. Ces 
nouveaux modules vont être intégrés dans la plateforme interactive SEVEN. 
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FIG. 1 –  Variation des histogrammes de la variable « DIVERS » 
 

 
 

FIG. 2 –  Caractérisation de la classe 7 
 

FIG. 3 –  Représentation croisée des 
variables histogramme tarification et 

 vague 
 

 

 
 
FIG. 4 –  Une nouvelle visualisation 2D et 3D pour les pyramides et hiérarchies 
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