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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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