Fouille de données sous contraintes et bases de données
inductives
Jean-François Boulicaut

To cite this version:
Jean-François Boulicaut. Fouille de données sous contraintes et bases de données inductives. Premières
Journées Francophones de Programmation par Contraintes, CRIL - CNRS FRE 2499, Jun 2005, Lens,
pp.1–2. �inria-00000090�

HAL Id: inria-00000090
https://hal.inria.fr/inria-00000090
Submitted on 26 May 2005

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Fouille de données sous ontraintes et bases de
données indu tives
Jean-François

Bouli aut

LIRIS, CNRS UMR 5205, INSA de Lyon
Bâtimen t Blaise Pas al, 69621 Villeurbanne

edex

jean-fran ois.bouli autinsa-lyon.fr
Le adre des bases de données indu tives propose de onsidérer l'extra tion de onnaissan es omme un
pro essus d'interrogation au sens des bases de données. Les requêtes portent alors sur les données (au sens
lassique, e.g., pour séle tionner un ontexte de fouille), sur des abstra tions ou généralisations des données,
sur des modèles (e.g., pour séle tionner des règles des riptives intéressantes) ou sur les deux omposantes (e.g.,
pour identier des objets qui satisfont ertaines règles). Cette vision a été introduite par Imielinski and Mannila
en 1996. De réels progrès ont été réalisés ave d'une part des travaux sur les langages de requêtes pour la fouille
de données et d'autre part les nombreuses re her hes sur la fouille de données sous ontraintes.
En onsidérant plusieurs pro essus d'extra tion de onnaissan es typiques (e.g., la re her he d'ensembles
fréquents, de règles d'asso iations a priori intéressantes, de fragments molé ulaires ara téristiques ou en ore
elle 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 séquen es), de fon tions d'évaluation (e.g., la fréquen e ou la loture), de ontraintes
primitives (e.g., imposer des fréquen es minimales ou maximales, imposer une stru ture), de requêtes indu tives
qui ombinent diverses ontraintes primitives (e.g., des onjon tions de ontraintes primitives ou le adre général
des ombinaisons booléennes).
L'évaluation des requêtes indu tives implique le développement de solveurs e a es et si possible omplets
pour al uler toutes les hypothèses qui satisfont les ontraintes exprimées. Le ontexte de la fouille de données
(très grands espa es de re her he mais aussi très grands volumes de données) pose des problèmes spé iques qui
sont de mieux en mieux maîtrisés dans le as de l'extra tion sous ontraintes de motifs lo aux [1℄. L'appli ation
aux modèles ou motifs globaux ( omme des al uls de partitions ou de lassieurs) pose en ore de nombreux
problèmes ouverts. Nous introduirons les dire tions de travail a tuelles.
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