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1. Introduction
De nos jours, la quantité de données stockées augmente d’une manière exponentielle.
Pour cela, l’extraction des connaissances devient une tâche de plus en plus difficile et
assommante. Si, l’information visuelle est manipulée d’une manière involontaire et spontanée
par le cerveau de l’être humain. La représentation visuelle des données et des modèles de
connaissances extraits du data mining demeure indispensable. Elle facilite la reconnaissance
des différents points d’intérêt, la génération d’hypothèses et la direction de la réflexion de
l’utilisateur.
En effet le « data mining » [9], connu aussi sous le nom de ''fouille de donnée'', est un
processus d’analyse de données qui cherche à extraire des connaissances à partir d’une grande
quantité de données stockées dans des bases ou entrepôt de données hétérogènes et peu
structurées. Ce processus peut être comparé par analogie à l'orpaillage dans les rivières [SS,
FI 10-2007] où le gravier correspond à la grande quantité de données et les pépites d’or aux
connaissances que l’on peut extraire. Aujourd’hui, le data mining est utilisé par beaucoup
d’entreprises. Il permet à celles-ci de déterminer les liens entre les facteurs internes tels que le
prix, le positionnement du produit ou les compétences du personnel, et les facteurs externes
tel que les indicateurs économiques, la concurrence, la démographie des consommateurs.
Ainsi, le data mining est particulièrement utile dans plusieurs domaines d’activités. Parmi ces
domaines, on peut citer par exemples [2] [PP] :
-

Le domaine médical et pharmaceutique : la fouille de données permet de donner des
éclaircissements ou des prédictions sur la réaction d’un patient à un traitement. Cette
dernière permet aussi de faire des études des corrélations entre la posologie d’un
traitement et l’apparition d’effets secondaires. De plus, le data mining facilite les
diagnostics médicaux, par exemple par l'extraction d'une connaissance du type « les
patients ayant tels et tels symptômes et résidant dans des rassemblements de plus de
104 habitants produisent fréquemment telle pathologie ».

-

Les banques et les finances : le data mining permet de découvrir les relations cachées
entre les indicateurs financiers et de gérer les risques liés à l’attribution de prêts en
fonction du profil du client.

-

Vente, distribution et marketing: le data mining permet de découvrir les
caractéristiques de la clientèle et de détecter des associations de comportement
d’achat. Il permet par exemple d'organiser les rayons d’un supermarché pour aider le
client dans ses achats on peut par exemple extraire des remarques du type :
5

« Généralement les clients qui achètent le produit X en fin de semaine, pendant l'été,
achètent également le produit Y ». On en déduit alors que les produits X et Y doivent
être placés l’un prés de l’autre en fin de semaine durant cette période. De plus, il
permet d'optimiser la manière d’organiser les publicités et les promotions et
d’analyser les stratégies commerciales et leur influence sur les ventes.
Nous pouvons en déduire que le data mining est utile pour une meilleure compréhension des
phénomènes apparaissant dans plusieurs domaines importants. D’autre côté, la visualisation
des données est primordiale est peut être d’une grande aide pour assister l'utilisateur. Donc,
pourquoi ne pas penser à exploiter les techniques de visualisation afin d’étudier les résultats
extraits par le data mining ?
On peut ainsi imaginer extraire des connaissances à l’aide du data mining sous forme de
règles d’association et de clusters, puis construire les treillis de concept à partir de ces clusters
et permettre la sélectionne des règles d'association correspondantes.

1.1. Règles d’association
Les règles d’associations [NP] sont extraites à partir d’un jeu de données composé
d’un ensemble de lignes où chacune est composée d’un ensemble de valeurs d’attributs. Le
tableau ci-dessous présente un exemple simple de jeu de données où par exemple {Ciel=Pluie,
température= Tiède, Humidité=Normale, Vent=Fort} est un itemset composé d’un ensemble
d’items correspondant chacun à une valeur d'un attribut.
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Jour

Ciel

Température

Humidité

Vent

Jouer au tennis ?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Ensoleillé
Ensoleillé
Couvert
Pluie
Pluie
Pluie
Couvert
Ensoleillé
Ensoleillé
Pluie
Ensoleillé
Couvert
Couvert
Pluie

Chaude
Chaude
Chaude
Tiède
Fraîche
Fraîche
Fraîche
Tiède
Fraîche
Tiède
Tiède
Tiède
Chaude
Tiède

Elevée
Elevée
Elevée
Elevée
Normale
Normale
Normale
Elevée
Normale
Normale
Normale
Elevée
Normale
Elevée

Faible
Fort
Faible
Faible
Faible
Fort
Fort
Faible
Faible
Faible
Fort
Fort
Faible
Fort

Non
Non
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non

Tableau 1. Exemple d'un jeu de données 1
A partir de ces données on extrait des règles d’association [JB05] qui expriment
chacune un lien entre un couple de variables booléennes (a, b) où a et b n’ont pas d’items en
commun. Par exemple: «Ciel= Ensoleillé → Température= Chaude, Humidité= Elevée». Ceci
revient à dire que si le ciel est ensoleillé alors la température est chaude et le taux d’humidité
est élevé. De plus, chaque règle d’association est évaluée par des indices, qui sont le support
et la confiance qui permettent d’'identifier les règles les plus utiles.
Le support d’une règle [NP] définit le nombre de lignes du jeu de données contenant la règle.
Il se calcule comme suit:
Support (antécédent → conséquence) =

(

é é

é

)

()

Support (Ciel= Ensoleillé → Température= Chaude, Humidité= Elevée)
= COUNT (Ciel= Ensoleillé, Température= Chaude, Humidité= Elevée) /
COUNT ()
= | {1,2} |/14
= 2/14 ≈ 14.28%.

1

Ph. PREUX, Fouille de données, Notes de cours
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où COUNT (a, b, c) est une fonction qui calcule le nombre de lignes du jeu de données qui
contiennent à la fois a, b et c, et COUNT () calcule le nombre de lignes total dans un jeu de
données.
La confiance d’une règle [NP] définit la proportion de lignes contenant la conséquence parmi
toutes celles qui contiennent le prémisse. Ainsi, la confiance détermine la précision de la
règle. On appelle règles exactes celles dont la confiance est égale à 100%, et règles
approximatives ou partielles celles dont la confiance est strictement inférieure à 100%. La
confiance se calcule de la manière suivante :
Confiance (antécédent → conséquence) =

(

é é

é
(

é é

)

)

Confiance (Ciel= Ensoleillé → Température= Chaude, Humidité= Elevée)
= support (Ciel= Ensoleillé, Température= Chaude, Humidité= Elevée)/
support (Ciel= Ensoleillé)
= COUNT (Ciel= Ensoleillé, Température= Chaude, Humidité= Elevée) /
COUNT (Ciel= Ensoleillé)
= 2/5 = 40.

1.2. Clusters
Un cluster [CL] est un regroupement d'objets qui présentent le plus de similarités. Les
clusters sont également construits de manières à être les plus dissimilaires les uns des autres.
Ces clusters sont obtenus en appliquant des algorithmes de « clustering ». Voici par exemple
un cluster extrait du jeu de données ci-dessus :
[Ciel= Ensoleillé, Température= Chaude] [Ciel= Ensoleillé, Température= Chaude,
Humidité= Elevée, Jouer au tennis ?= Non]
Ce cluster correspond à une classe d'équivalence dans laquelle, les éléments l’ensemble les
deux premiers crochets est le générateur du cluster et l’ensemble entre les deux deuxièmes
crochets représente le cluster. Ce dernier contient les éléments en commun entre les lignes du
jeu de données qui contiennent tous les éléments du générateur. Il existe aussi des « biclusters » générés par des algorithmes de bi-clustering. Un bi-cluster [3] est un sousensemble de colonnes qui présentent

un

comportement

similaire dans un

sous-

ensemble de lignes et vice versa. Ainsi, le bi-cluster correspondant à l’exemple précédant est
comme ci-dessous, où [1, 2] représente le sous-ensemble de lignes qui contiennent tous les
éléments entre les deux deuxièmes crochets :
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[Ciel= Ensoleillé, Température= Chaude] [Ciel= Ensoleillé, Température= Chaude,
Humidité= Elevée, Jouer au tennis ?= Non] [1, 2].

1.3. Treillis de concepts
Un treillis de concepts est une structure hiérarchique permettant de représenter les
clusters dans laquelle chaque nœud correspond à un cluster. Chaque cluster est représenté par
son intension (les propriétés communes à un cluster) et peut aussi contenir son extension (les
lignes contenant l'intension du cluster). Chaque élément d’un étage du treillis peut être
contenu dans celui au dessus, et chaque lien entre deux éléments représente alors un lien de
parenté entre ces éléments. Par exemple, ABC est inclus dans ABCE qui est lui-même inclus
dans ABCDE. Tout treillis comprend un seul sommet et une seule base. Voici ci-dessous un
exemple de treillis, appelé treillis des sous-ensembles ou treillis des parties, pour un jeu de
données contenant cinq items A, B, C, D et E. Dans celui-ci ABCDE est le sommet et Ø est la
base du treillis (l’extension n'est pas représentée):

Figure 1. Exemple du treillis des parties d'un jeu de données constitué des items {A, B, C, D, E}
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2. État de l’art
La visualisation d’information aide l’être humain à acquérir et accroître ses
connaissances et à guider son raisonnement grâce à ses capacités perspectives.
Habituellement, c’est par visualisation que se fait le post-traitement des modèles de
connaissance. En data mining, il existe trois type de visualisation [NP] :
-

Sélection de sous-espaces : il s’agit d’une sélection de règles ou de clusters qui
contiennent un item ou un ensemble d’items choisi par l’utilisateur. Dans le cas des
règles d’association, l’utilisateur peut sélectionner les règles qui contiennent un ou
plusieurs items dans la partie gauche ou dans la partie droite ou bien dans les deux
parties à la fois. Ce type de visualisation est primordial vue la grande quantité
d'informations traitées.

-

Ordonnancement: c’est un tri selon un ou des critères particuliers, tels que la taille
des données, leur importance, etc. Pour trier les clusters par exemple, on peut traiter
le critère de l’importance des données de la manière suivante. Plus le générateur est
de petite taille, plus il est plus important. Puis, plus le nombre de lignes du jeu de
données qui comportent les similarités est grand, plus il est important.

-

Affichage par outils graphique : c’est une visualisation des résultats en 2D sous
formes de graphes, matrices, etc. ou par des outils de visualisation en 3D sous formes
d'histogrammes, de métaphores, etc.

Tous ces types de visualisation peuvent être combinés ensemble pour construire des outils de
visualisation des règles, des clusters ou des treillis.

2.1.

Visualisation des règles d’association

Concernant la visualisation des règles d’association, on peut citer quelques techniques
[BJ05]. Pour la visualisation par graphe [BJ, MDM/KDD’03], un graphe orienté représente
l’ensemble des règles. Il est constitué par des nœuds qui symbolisent les items et les arcs
symbolisent les règles, comme illustré dans la figure ci-dessous où A, B → D est une règle
telle que A et B constituent l’antécédent et D est la conclusion.
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Figure 2. Visualisation des règles d'associations par un graphe orienté
Il existe également d’autres logiciels qui utilisent cette technique telle que ''DBMiner'' et
''DB2 Intelligent Miner Visualisation'' comme indiqué dans la figure 3 suivante.

(a)

(b)

Figure 3. Exemples de visualisation des règles d'associations par graphe (a) à l’aide du logiciel
''DBMiner'' (b) à l’aide du logiciel ''DB2 Intelligent Miner Visualization''
Concernant la visualisation par des matrices [BJ, MDM/KDD’03], il existe des
représentations en matrices « itemset-à-itemset », illustrées dans la figure 4, puis améliorées
en matrice « item-à-règle », comme indiqué dans la figure 5. Pour les matrices « itemset-àitemset », chaque colonne correspond à un itemset en antécédent et chaque ligne correspond à
un itemset en conclusion. Ainsi une règle est illustrée dans la case d’intersection par un objet
2D ou 3D qui indique le support et la confiance de cette règle.
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Figure 4. Une matrice itemset-à -itemset

Pour les matrices item-à-règle chaque ligne représente un item et chaque colonne représente
une règle. Si l'item appartient à la règle alors la case de l'intersection entre l'item et la règle est
pleine avec deux couleurs indiquant chacune si l’item appartient à l’antécédent ou à la
conclusion, sinon elle est vide. Deux lignes en 3D sont dessinées pour chaque règle indiquant
le support et la confiance.

Figure 5. Une matrice Item-à-règle

Il existe des logiciels qui utilisent la technique de visualisation par matrice comme ''BDMiner''
et ''Mineset'' illustré respectivement dans la figure 6 suivante.
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(a)

(b)

Figure 6. Exemples de visualisation des règles d'associations par matrice (a) à l’aide du
logiciel ''DBMiner'' (b) à l’aide du logiciel ''Mineset''

Pour visualiser les règles dans un processus de visualisation en fouille de données, la
méthode de visualisation par métaphore en trois dimensions peut être employée [BJ,
MDM/KDD’03]. Dans cette méthode, deux régions sont utilisées, une pour les règles
approximatives et la deuxième pour les règles exactes. Dans cet espace 3D, chaque détail de
visualisation correspond à un critère bien déterminé. Nous illustrons cette méthode de
visualisation à travers un exemple où nous avons 3 critères, à savoir, l’intensité, le support et
le niveau de confiance. Dans ce cas, une visualisation de sphères sur des cônes est utilisée.
Chaque sphère est située sur un cône où leur position représente l’intensité de l’implication.
Le volume de la sphère et la longueur du cône représentent respectivement le support et la
confiance.

Figure 7. Visualisation des règles d’association à l’aide d’une métaphore
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« Gervis » [SBY] est un prototype qui combine plusieurs types de visualisations. Il possède
une interface présentée dans la figure 8 où l’utilisateur peut sélectionner les items qui
apparaissent dans l’une des deux parties d’une règle ou même les deux parties. Le résultat de
la sélection peut être visualisé textuellement ou bien sous une forme graphique 2D ou 3D, et
peut être aussi enregistré dans un fichier HTML ou TXT. Selon la densité des données, Gervis
choisi le type de visualisation du résultat.

Figure 8. Interface de la sélection et de la visualisation des règles d’association par l’outil
« GerVis »

2.2.

Visualisation des clusters

Il existe un outil de data mining, appelé ''Self-Organinzing Maps'' (SOM) [JO,ICAI’99] qui offre un service intéressant pour la visualisation des données complexes. Il met en
valeur des figures de données appelées des unités, qui amènent automatiquement à la
formation de cluster. Puis, une méthode appelé ''U-Matrix'' [4] permet de dessiner des
frontières entre les différentes unités pour mettre en valeur les clusters. Cette méthode utilise
la distance entre les unités comme critère pour dessiner ces frontières. Quand ces distances
sont représentées dans des images en niveaux de gris, les couleurs claires représentent les
données similaires et les couleurs foncées représentent les données dissimilaires. Ainsi les
groupes de couleurs claires peuvent être considérés comme des clusters et les régions sombres
représentent les frontières entre ces clusters.
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Figure 9. Visualisation des clusters par l’outil SOM.

« CBVAR » [SBY] est un autre outil qui permet de visualiser les clusters. Une liste de tous les
clusters est représentée de manière globale. Cet outil adopte la méthode « Fish-eye-view » qui
nous donne la possibilité de se concentrer sur un cluster bien déterminé en faisant un zoom.
Lors de

la sélection d’un cluster, une autre interface est affichée où on trouve des

informations sur ce cluster sous format textuelle. De ce fait, il apparait une liste des règles
d'associations pertinentes qui correspondent à ce cluster sous un format textuel dans une
« ListeBox », ainsi qu'une autre représentation de ces règles sous forme 2D ou 3D.
La figure 10 suivante donne une idée sur l’interface de l’outil CBVAR.

Figure 10. Visualisation des règles d'associations des clusters en 2D et en 3D par l'outil CBVAR
15

2.3.

Visualisation des treillis de concept
Il existe plusieurs logiciels qui permettent la visualisation des treillis.

« JLatVis » [14], par exemple, est un outil simple à utiliser pour visualiser les treillis. Il reçoit
en entrée un ficher xml ayant le format « JLatVis » ou « LatVis ». Cet outil possède un petit
menu pour la réorganisation des treillis.

Figure 11. Exemple de visualisation d'un treillis de concepts par l’outil JLatVis
« ToscanaJ » [8] est une autre application qui s’intéresse à l’affichage sous la forme de treillis
imbriqués, d’un ensemble de données interrogées à partir d’une base de données ou en
utilisant des structures de données mappées en mémoire. Elle permet aussi de montrer les
nœuds ayant certains liens d’intérêt avec un nœud choisi.

16

Figure 12. Visualisation d'un treillis de concept par l’outil ToscanaJ

« Galicia » [10] [2]est un logiciel libre qui permet de fournir une interface permettant la
création, la visualisation et le sauvegarde des treillis de concepts. Ce logiciel reconnait les
fichiers XML et les fichiers SLF et IBM qui permettent de stocker un contexte binaire. Sur
chaque nœud du treillis, l’extension, qui représente le cluster et l’intension qui représente les
lignes qui contiennent les éléments du cluster, ainsi que le générateur, peuvent être affichés.
Ci-dessous, on fournit un exemple qui représente un treillis résultant de ce logiciel.
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Figure 13. Visualisation d'un treillis de concept par l’outil Galicia
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3. Travail effectué
3.2.

Présentation du sujet
Notre projet, intitulé ″Visualisation en fouille de données″, a été effectué avec

l’équipe KEIA (Knowledge Extraction, Integration & Algorithms) [6], au sein du Laboratoire
I3S (Laboratoire d'Informatique Signaux et Systèmes) qui est un centre de recherche de
l’université de Sophia-Antipolis.
Notre travail consistait à développer des outils de visualisation des résultats obtenus par les
algorithmes « JClose » et « FIST ». Ces deux algorithmes sont implantés en langage java et
permettent l'extraction de règles d'association et le clustering conceptuel hiérarchique, ou biclustering hiérarchique.
Le premier travail demandé concernait la sélection des règles d’association selon les choix de
l’utilisateur, afin de lui permettre de visualiser les règles contenant des valeurs recherchées
dans la partie droite ou gauche de la règle. Ces règles d'association sont ensuite ordonnées
selon leur structure pour leur affichage.
Le second travail demandé concernait le tri et la visualisation des bi-clusters contenant les
valeurs recherchées par l’utilisateur.
Notre troisième travail a concerné la visualisation des treillis de concepts, ou treillis de classes
d'équivalence, à partir des bi-clusters sélectionnés.

3.3.

Choix technologiques
Dans notre travail, la sélection a été choisie comme technique de visualisation

des règles d’association car celle-ci est primordiale puisque la quantité d’'information à
manipuler est très importante et bien souvent l’utilisateur souhaite étudier seulement
quelques-unes de celles-ci. Cette sélection permet de filtrer ces informations. De plus, les
autres types de visualisation demandent plus d’étude, de réflexion et de temps.
Pour la visualisation des bi-clusters, on a utilisé les techniques de sélection et de tris par listes.
Concernant l'affichage du treillis de concepts, on a opté pour le logiciel « Jlatvis » vu sa
simplicité d'utilisation.
Notre application a été développée avec le langage java [1], du fait de sa portabilité sur
plusieurs systèmes d’exploitation et sa robustesse, et sous l’environnement de développement
intégré Eclipse qui est libre et polyvalent. Pour la réalisation des interfaces de l’application,
19

on a utilisé l’API Java Swing. De plus, pour la création des fichiers « jlat » qui sont sous la
forme XML, on a utilisé la dernière version 1.1 de l'API JDOM [12] qui est dédiée à
manipuler les fichiers XML (création, lecture et écriture).
On a à notre disposition quatre fichiers en entrée. Pour la visualisation des règles
d’association, on a besoin de trois fichiers, y compris celui contenant le jeu de données au
format csv. On a utilisé une méthode appartenant à une classe du package « JClose » pour
extraire l’ensemble d’items à partir du fichier de jeu de données. Un autre fichier texte ayant
l’extension « mme.nom » contient les règles d’association exactes et un autre qui contient les
règles d’association approximatives, ayant l’extension « mma.nom ». En ce qui concerne la
visualisation des bi-clusters, on a besoin de deux fichiers : celui du jeu de données et un autre
fichier texte ayant l’extension « fci.nom », qui contient les bi-clusters eux même. Les résultats
des sélections sont enregistrés dans des fichiers texte.
La figure suivante donne un aperçu général de notre application.

Figure 14. Interface d'accueil et de sélection des fichiers d'entrée
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3.4.

Implantation

3.3.1. Visualisation des règles d’association
Après avoir choisi les fichiers nécessaires pour la visualisation des règles
d’association, une autre interface apparaît. Celle-ci, présentée dans la figure ci-dessous
permet à l’utilisateur de choisir ce qu’il veut visualiser.

Figure 15. Interface de sélection des règles d 'associations
Pour la sélection des règles d’association, l’utilisateur peut choisir les items que contiennent
ces règles. Il peut choisir des items qui appartiennent soit à l’antécédent soit à la conclusion
de la règle, soit aux deux. De plus, quand il veut choisir des items (apparaissant par exemple
dans l’antécédent), il peut choisir d’associer un ou plusieurs items. Ainsi, l’utilisateur peut
choisir les règles qu’il souhaite visualiser, qui sont celles qui contiennent les items choisis
dans la partie sélectionnée, soit tout seuls, soit avec un seul autre item, soit avec plusieurs
autres items. Pour cela, après avoir extrait les items à partir du fichier de jeu de données, on
utilise l’algorithme suivant pour visualiser les règles d’association exactes et approximatives.
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Algorithme (SelectRule)
Var
mme, mma : FichierEntrée
res : FichierSortie
règleE, règleA : chaine de caractères
règle [] : tableau de chaines de caractères
antécédent: booléenne /* il a choisit la partie antécédent ou non*/
conclusion: booléenne /*il a choisit la partie conclusion ou non*/
Début
Tant que (règleE ← mme.readLine)
Début
règle ← règleE.split(''⇒'')
Si (antécédent)
Si (vériferOption(règle[1], liste choix antécédent,
antécédent))
Alors
res.écrire(règleE)
Finsi
Si (conclusion)
Si (vériferOption (règle[2], liste choix conclusion,
conclusion))
Alors
res.écrire(règleE)
Finsi
Finsi
Si (antécédent && conclusion)
Si (vériferOption (règle[1], liste choix antécédent,
antécédent) && vériferOption (règle[2], liste
conclusion, option conclusion))
Alors
res.écrire(règleE)
Finsi
Finsi
Fin
Tant que (règleA ←mma.readLine)
Début
règle ← règleA.split (''→'')
Si (antécédent)
Si (vériferOption(règle[1], liste choix antécédent,
antécédent))
Alors
res.écrire(règleA)
Finsi
Finsi
Si (conclusion)
Si (vériferOption (règle[2], liste choix conclusion,
conclusion))
Alors
res.écrire(règleA)
Finsi
Finsi
Si (antécédent && conclusion)

option

option

option
choix

option

option
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Si (vériferOption (règle[1], liste choix antécédent, option
antécédent) && vériferOption (règle[2], liste choix
conclusion, option conclusion))
Alors
res.écrire(règleA)
Finsi
Finsi
Fin
Fin

La fonction ''vérifierOption'' permet de vérifier, selon l'option et les items que l'utilisateur a
choisis, si tous ces items existent dans la partie antécédent ou conclusion de la règle. Par
exemple, si l'utilisateur a choisit l'option ''tout seul'', la fonction cherche s'il y a uniquement
ces items dans la partie appropriée de la règle.


Exemple de visualisation des règles d’association :

Voici ci-dessous deux exemples des deux fichiers des règles d’associations approximatives et
des règles d’association exactes.

Figure 16. Un fichier exemple des règles d’association approximatives

Figure 17. Un fichier exemple des règles d’association exactes

Quand l’utilisateur choisit de visualiser les règles qui contiennent l’item c=- tout seul dans la
partie antécédent de la règle, le résultat est comme indiqué dans la figure suivante.
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Figure 18. Résultat du premier choix de l’utilisateur pour la visualisation des règles
d’association
La figure 19 montre le résultat de visualisation des règles d’association, quand l’utilisateur
choisit de visualiser les règles qui contiennent l’item i=A dans la partie conclusion seul ou
avec un seul autre élément et qui contiennent aussi l’item c=- avec seul ou avec d’autre
élément.

Figure 19. Résultat du deuxième choix de l’utilisateur pour la visualisation des règles
d’association

3.3.2. Visualisation des bi-clusters
Pour visualiser les bi-clusters, l’utilisateur doit choisir les fichiers appropriés à partir
de l’interface de la figure 14. Ensuite, une autre interface, présentée dans la figure 16 permet
de choisir un ensemble d’items. Le résultat de la visualisation se présente sous la forme de
listes triées. Les lignes qui contiennent les items, choisis par l’utilisateur et qui appartiennent
au générateur et au cluster, s’affichent avant les lignes qui contiennent les items choisis dans
le cluster et non pas dans le générateur. De plus, le tri des lignes s’effectue dans un ordre
croissant du nombre d’items dans le générateur. Quand deux lignes consécutives possèdent un
nombre égal d’items dans le générateur, ont tri ces lignes dans un ordre décroissant des
nombres de lignes qui portent les similarités. S’il y a égalités entre le nombre de lignes, de
deux lignes consécutives du fichier, on les trie dans l’ordre décroissant du cluster. Pour y
parvenir, on a utilisé des structures de donnes de types « ArrayList » pour sauvegarder les
lignes qui conviennent aux choix de l’utilisateur. Ensuite, on a utilisé le tri par défaut des
collections qui utilise le tri rapide dont la complexité est de l’ordre de O (nlog(n)) et on a
modifié le comparateur par défaut.
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Figure 20. Interface de sélection des clusters
Ainsi pour la visualisation des bi-clusters, on suit l’algorithme suivant :
Algorithme (selectCluster)
Var
fci : FichierEntrée
res : FichierSortie
ligne : chaine de caractères
\\cluster variable temporaire de taille 3 où chaque case contient une
partie d’une ligne du fichier fci
cluster : liste de chaine de caractères
\\clusterChoix contient les items choisis par l’utilisateur
clusterChoix : liste de chaines de caractère
\*chaque case de premierCluster contient une liste. Chaque liste contient
les différentes parties d’une ligne du fichier fci. Tous ces ligne contiennent
les éléments choisis par l’utilisateur dans leur première partie*/
premierCluster : liste de listes de chaines de caractères
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\*chaque case de secondCluster contient une liste. Chaque liste contient
les différentes parties d’une ligne du fichier fci. Tous ces ligne contiennent
les éléments choisis par l’utilisateur dans leur deuxième partie*/
secondCluster : liste de listes de chaines de caractères
cmp : comparateur

Début
Tant que (ligne ← fci.readLine())
Début
cluster ← decomposition(ligne)
si (containsAll (cluster [1], clusterChoix))
Alors premierCluster.add (cluster)
Sinon si (containsAll (cluster [2], clusterChoix)
Alors secondCluster.add (cluster)
Finsi
Fin Tant que
tri (premierCluster,cmp)
tri (secondCluster,cmp)
Pour i de 1 a premierCluster.lenght
res.ecrire(premierCluster[i])
Fin pour
Pour i de 1 a secondCluster.lenght
res.ecrire(secondCluster[i])
Fin pour
Fin



Exemple de visualisation des bi-clusters :
La figure suivante est un exemple d’un fichier qui contient les bi-clusters.

Figure 21. Un fichier exemple des bi-clusters

Si l’utilisateur souhaite visualiser les bi-clusters qui contiennent l’item i=E le résultat
illustré dans la figure ci-dessous sera enregistré dans un fichier texte.
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Figure 22. Résultat du choix de l’utilisateur pour la visualisation des règles bi-clusters

3.3.3 Visualisation des treillis de concept
La visualisation des treillis se fait après avoir sélectionné les bi-clusters. Ainsi, les
résultats de la sélection des bi-clusters sont utilisés pour remplir un fichier de format XML [5]
[11] et avec l’extension « jlat » qui sera l’entrée du logiciel « JLatVis ».
La figure suivante et le résultat de la visualisation d’un treillis à partir de la visualisation des
bi-clusters de la figure 22.

Figure 23. visualisation d'un treillis à partir de la visualisation des bi-clusters
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3.5.

Expérimentation
Notre projet est effectué en trois étapes successives. Pour chaque étape, on

commence par travailler sur des fichiers qui contiennent peu de données, afin de pouvoir
réaliser des tests rapides. Après s'être assurés de la validité du code, on fait un autre test sur
des fichiers de taille importante qui contiennent des valeurs d’un jeu de données nommée
« Eisen » [7]. Ce jeu de données est une base de données biologiques dans laquelle chaque
ligne représente un gène et chaque colonne représente les informations biologiques connues
sur ce gène. Ces colonnes décrivent pour chaque gène son activité dans une certaine condition
biologique (cellule saine ou cancéreuse par exemple) et les connaissances biologiques sur ce
gène. L'activité d'un gène peut être réprimée (sous-expression), normale ou élevée (surexpression). Les connaissances biologiques, décrites sous forme d'annotations textuelles,
représentent les liens connus entre des fonctions biologiques et les gènes. L'analyse de ce type
de données permet d'identifier de nouvelles pistes de recherche et de confirmer des liens entre
gènes et activités biologiques.
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4. Conclusion
Durant ce travail, on a développé une application qui permet la visualisation des règles
d’associations, et de bi-clusters issus du data mining. Les résultats de la sélection des règles
d’association et des bi-clusters sont enregistrés dans un fichier texte. Un fichier XML est alors
généré à partir des résultats de la sélection des bi-clusters pour l’affichage graphique des
treillis correspondants.
La principale difficulté qu'on a rencontré concerne la compréhension des notions de
data mining, domaine qu'on n'avait pas étudié auparavant. Pour l'affichage du treillis de
concepts nous avons également rencontré des difficultés dans le choix du logiciel a utiliser
et, après avoir choisi le logiciel « JLatVis », il a été difficile de comprendre la structure des
fichiers qui lui sont nécessaires et afficher le treillis.
Notre application peut être améliorée. Il pourrait être intéressant, par exemple de faire le
lien entre les bi-clusters et les règles d’associations. Lors de la visualisation des bi-clusters, on
pourrait visualiser les règles d’associations qui correspondent à un même bi-cluster, pour
préciser encore davantage les informations présentées à l'utilisateur. De plus, on peut ajouter
d’autres types de visualisation, par exemple, en intégrant d'autres techniques d'affichages
graphiques pour les règles d’association ainsi que pour les bi-clusters.
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