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Contexte

• La quantité de données stockées
augmente d’une manière exponentielle
• La représentation visuelle des données
est indispensable
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Contexte

Data mining
• Utilisé dans plusieurs domaine

• Extraction de connaissance à partir d’une grande quantité de
données hétérogènes et peu structurés
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Contexte

Règles d’association
• Extraites à partir d’un jeu de données
• Expriment un lien entre un couple de variables booléennes
café, céréales → lait , sucre
• Evaluées par deux indices: le support et la confiance
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Contexte

clusters
• Regroupement d’objets qui présentent le plus de similarités
• Obtenu par l’application des algorithmes de clustering
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Contexte
treillis de concept
• Treillis de Galois qui permet de regrouper des objets en classes
appelés concepts
• Structure hiérarchique de clusters
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Objectif

• Visualisation des règles d’association selon le choix de l’utilisateur
• Tri et visualisation des bi-clusters
• Visualisation des treillis de concept
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État de l’art
Type de visualisation

Sélection de sous-espaces :
sélection de règles ou de clusters selon
le choix de l’utilisateur

Ordonnancement :
tri selon un ou des critères particuliers

Affichage par outils graphique :
visualisation en 2D (graphe ou matrice, …)
ou 3D ( histogramme, métaphore, …)
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État de l’art

Visualisation des règles d’association
Etat de l’art

Visualisation des clusters
Visualisation des treillis de concept
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État de l’art
Visualisation des règles d’association

Visualisation par graphe:

DBMiner

DB2 Intelligent Miner Visualisation
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État de l’art
Visualisation des règles d’association

Visualisation par matrice:
• Itemset-à-itemset

• Item-à-règle
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État de l’art
Visualisation des règles d’association

Visualisation par matrice:

DBMiner

MineSet
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État de l’art
Visualisation des règles d’association

Visualisation par métaphore:
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État de l’art
Visualisation des règles d’association
Gervis :
combinaison de différent types de visualisation
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État de l’art
Visualisation des clusters
''CBVAR '' :
visualisation sous forme de liste, en 2D ou 3D
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État de l’art
Visualisation des clusters
''Self-Organizing Maps'' :
projection de données de grande dimension en
des données de petite dimension
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État de l’art
Visualisation des treillis de concept
''JLatVis '' :
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État de l’art
Visualisation des treillis de concept
''ToscanaJ'' :
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État de l’art
Visualisation des treillis de concept
''Galicia '' :
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Travail effectué
Choix technologiques
• Sélection:

pour la visualisation des règles d’association

• Sélection et tri par listes:

pour la visualisation des clusters

• Logiciel ‘’JlatVis’’:

pour la visualisation des treillis

• Langage java
• L’IDE Eclipse
• L’API java Swing et JDOM
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Travail effectué
Implantation

Utilisation d’une classe du package JClose :
pour extraire les items à partir d’un fichier de jeu de
données

Utilisation des résultats de JClose en entrée :
fichiers des règles d’association
fichier des bi-clusters
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Travail effectué
Implantation
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Travail effectué
Implantation
visualisation des règles d’association

Les fichiers en entrée:
• Le fichier de jeu de données (.csv)
• Le fichier des règles d’association exactes (.mme.nom)
• Le fichier des règles d’association approximatives (.mma.nom)
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Travail effectué
Implantation
visualisation des règles d’association
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Travail effectué
Implantation
visualisation des bi-clusters

Les fichiers en entrée :
• Le fichier de jeu de données (.csv)
• Le fichier des bi-clusters (.fci.nom)
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Travail effectué
Implantation
visualisation des bi-clusters
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Travail effectué
Implantation
visualisation des treillis de concept

Les fichiers en entrée pour JLatVis:
• Un fichier XML (.jlat)
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Conclusion & Perspectives

Conclusion
• Implantation d’une application pour la visualisation des modèles
de connaissance
• Initiation dans la vie professionnelle

• Difficulté pour la compréhension des notions de data mining
• Recherche et choix du logiciel à utiliser pour la visualisation des treillis
• Compréhension des fichiers nécessaire pour la visualisation des treillis
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Conclusion & Perspectives

Perspectives

• Afficher les extension des bi-clusters
• Lien entre les bi-clusters et les règles d’association
• Ajout d’autres types de visualisation
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Merci
Pour Votre Attention
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Algorithme du treillis
Pour chaque étage i du treillis T
pour chaque Case de l’étage i
{ fichierXML.add(case)
pour chaque étage k (>i)
pour chaque élément de l’étage k
{ si Case inclus dans élément
alors si listeT vide
alors {
listeT.insérrer (élément)
liaison entre case et élément
}
sinon si (élément non inclus dans un
élément de listeT)
alors{
listeT.insérrer (élément)
liaison entre case et élément
}
}
}
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Planning prévu

1 avril

23 avril: Recherche et l’état de l’art

24 avril

14 mai: Implémentation

15 mai

30 mai: Rédaction du rapport

1 juin: Remise du rapport
3 juin: Soutenance
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Planning après
soutenance intermédiaire
14 avril: soutenance intermédiaire
20 avril

22 mai: Implémentation

Les week-end pour la lecture de quelques articles
23 mai

1 juin: Rédaction du rapport

1 juin: Remise du rapport
2 juin finaliser l’application
3 juin

5 juin : préparation de la présentation

6 juin: soutenance finale
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