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INTRODUCTION 

Qu’est-ce que le data mining 

Traduction littérale 

• Data mining = fouille de données. 

• Data mining = forage de données. 

Définitions 

• Le data mining est un procédé d’exploration et d’analyse de grands volumes de données 
en vue d’une part de les rendre plus compréhensibles et d’autre part de découvrir des 
corrélations significatives, c’est-à-dire des règles de classement et de prédiction dont la 
finalité ultime la plus courante est l’aide à la décision. 

• Le data mining est un procédé de production de connaissance. En terme de logique 
philosophique traditionnelle1, le data mining consiste à produire des jugements (toutes 
les personnes sont x, la moyenne des y des personnes vaut tant, etc. : c’est l’étape de 
description et de compréhension des données) et des règles de raisonnements (si toutes 
les personnes sont « a » alors elles seront « b » : c’est l’étape modélisation qui permet la 
prédiction). 

Formules et métaphores 

• Le data mining est un procédé qui permet de passer des données à la connaissance. 

• Le data mining est un procédé qui permet de découvrir des « pépites » d’informations 
cachées dans la gangue des données. 

Pourquoi la naissance du data mining ? 

• Augmentation des capacités de stockage des données (disques durs de giga octets). 

• Augmentation des capacités de traitements des données (facilité d’accès aux données : il 
n’y a plus de bandes magnétiques ; accélération des traitements). 

• Maturation des principes des bases de données (maturation des bases de données 
relationnelles). 

• Croissance exponentielle de la collecte des données (scanners de supermarché, internet, 
etc.) 

                                                
1  THIRY Philippe , Notions de logique, De Boeck Université, 1996. 

RUYER Bernard, Llogique formelle, PUF, 1998. 

HOTTOIS Gilbert , Penser la  logique, De Boeck Université, 1989. 

Les ouvrages s'adressent aux étudiants ainsi qu'aux linguistes, philosophes, informaticiens, scientifiques 
intéressés par la logique et le langage.  
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• Croissance exponentielle des bases de données : capacités atteignant le terabits (1012 bits) 
et émergence des entrepôts de données : data warehouse, rendant impossible 
l’exploitation manuelle des données. 

• Plus grande disponibilité des données grâce aux réseaux (intranet et internet). 

• Développement de logiciels de data mining. 

Intérêt du data mining 

Les entreprises sont inondées de données (scanners des supermarchés, internet, bases de 
données, etc.).  

Ces données languissent dans des entrepôts de données (ou référentiels, ou data warehouse). 

• Le data mining permet d’exploiter ces données pour améliorer la rentabilité d’une activité. 

• Le data mining permet ainsi d’augmenter le retour sur investissement des systèmes 
d’information. 

Finalités : comprendre et décider, savoir et prévoir (la raison et la volonté) 

Le data mining est un outil qui permet de produire de la connaissance : 

• dans le but de comprendre les phénomènes dans un premier temps : SAVOIR 

• dans le but de prendre des décisions dans un second temps : PREVOIR pour DECIDER. 

Méthodes du data mining 

• Du bon sens. Il s’agit d’abord d’analyser les données avec du bon sens et un peu 
d’outillage mathématiques et statistiques élémentaire. 

• Des algorithmes de calculs statistiques. Il s’agit ensuite d’appliquer des algorithmes de 
calculs à des données. Ces algorithmes sont plus ou moins complexes à mettre en œuvre. 
Ils permettent de classer les données et de prédire des valeurs inconnues. 

Les techniques du data mining : classer et prédire 

La production de règles de raisonnement se fait à partir de plusieurs techniques plus ou moins 
spécifiques au data mining. 

Ces techniques mixent à la fois des statistiques et de l’algorithmique. Globalement, on peut 
dire que certaines techniques visent à classer, d’autres visent à prédire. La présentation de ces 
technique formera une grosse partie de ce cours. 
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Les deux principes formels des techniques du data mining 

La production de règles de raisonnement se base sur deux principes de logique : 

Premier principe : relation entre implication logique et relation causale 

 

( a           b )             ( b           a ) 

pluie            sol mouillé sol mouillé            pluie 

Relation causale Implication logique 

Réalité Connaissance 

a             b 

t1         t2 > t1 

b             a 

t1      t2 <= t1 

Implication diachronique Implication synchronique 

Implication physique Implication logico-mathématique 

 

            : relation d’imlication logique synchronique 

            : relation de causalité diachronique 

            : relation de causalité synchronique 

 

A partir d’un ensemble de connaissances, le data-mining permet de mettre au jour des 
connexions entre ces connaissances (relation d’implication) et de là, on peut déduire la 
relation causale qui permettra ensuite de faire des déductions. 

Second principe : relation entre implication logique et la conjonction 

( a           b )            ¬ ( a  ∧  ¬ b ) 

Ou encore, par distribution de la négation sur la conjonction (loi de Morgan) : 

( a           b )            (¬ a  ∨  b ) 

Principe de l’application des deux principes 

Si je constate qu’un ensemble de caractéristiques vont toujours avec un comportement 
(synchronisme de l’implication), alors j’en déduit que les caractéristiques sont la cause du 
comportement (diachronisme de la relation causale). 

Exemple : à partir d’une population de clients bancaires ayant fait un emprunt, l’emprunt 
étant clos, si je suis banquier et que je constate que certaines caractéristiques de ces clients 
sont toujours associées au fait que ces clients n’ont pas payé régulièrement leur emprunt, j’en 
déduit que ces caractéristiques sont la « cause » du fait que les clients ne payent pas 
régulièrement leur emprunt. Aux clients porteurs de ces caractéristiques, je ne ferai pas de 
prêt ! 



EPF - 4ème année - IAP - Cours de Data mining –1 : Introduction - page 5/19- Bertrand LIAUDET 

Attention : la corrélation statistique n’est pas la causalité physique ! 

La corrélation statistique ne nous dit jamais rien sur le plan individuel, mais seulement sur le 
plan statistique. Même si on a le profil de quelqu’un qui ne va pas payer ses dettes, on les 
paiera peut-être quand même. 

La corrélation statistique n’est pas la causalité physique. Même si on sait qu’une campagne de 
promotion augmente en moyenne les ventes de x%, il se peut que la nouvelle campagne de 
promotion ne produise aucun résultat (par contre, quand je lâche mon crayon, il tombe 
toujours par terre !). 

Si on en revient aux principes, cela vient du fait que : 

1) L’implication logique n’est pas valable à 100% : ce n’est qu’un corrélation logique. 

2) Quand bien même l’implication logique serait valable à 100%, peut être que d’autres 
paramètres n’ont pas été pris en compte. C’est le problème général des lois « ceteris 
paribus » : toutes choses étant égales par ailleurs. Les causalités qu’on va mettre au jour 
avec le data mining relèvent en général des sciences humaines (sciences « molles ») et pas 
des sciences physiques (sciences « dures »). Or, on peut distinguer entre les lois de la 
physique qui sont universelles et les lois « ceteris paribus » des sciences humaines. Donc, 
quand on passe d’un individu à un autre, en réalité, toutes les choses ne sont pas égales 
par ailleurs : c’est pour cela que même si on a le profil de quelqu’un qui ne va pas payer 
ses dettes, on les paiera peut-être quand même ! 

Fantasme ou prophétie ? 

En 2001, le MIT  (Massachusetts Institue of Technology, l’un des leaders mondiaux pour 
l'enseignement et la recherche scientifique et technologique) présente le data mining comme 
l’une des dix technologies émergentes qui changeront le monde au XXIème siècle. 
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5 difficultés techniques du data mining 

1ère difficulté : comprendre les données : du bon sens ! 

Le data mining travaille sur des tableaux de données. La première difficulté est de 
comprendre ces tableaux. Tant que les données ne sont pas comprises, on ne peut rien faire ! 
Dans le cours, les exemples n’auront de sens (et donc seront utiles sur le plan pédagogique) 
quand les données auront été comprises (le lecteur, l’élève, doit s’approprier des données). 

Les données sont dans des tables qui renvoient aux notions de bases de données : entités, 
associations, tables, attributs et tuples : 

• Les entités et les attributs sont des abstractions (des concepts). 

• Les tuples (lignes des tableaux) représentent les objets concrets. 

On travaille sur des tableaux qui peuvent avoir plusieurs dizaines de colonnes (les attributs) et 
des milliers ou des centaines de milliers de lignes, voir plus. Il faudra avoir une vision claire 
de la totalité du tableau de données. 

2ème difficulté : comprendre la relation entre implication logique et relation causale 

Le data mining est fondée sur la relation entre l’implication logique et la relation causale. Il 
faut bien la comprendre pour pouvoir appréhender l’objectif du data mining. 

3ème difficulté : les statistiques, l’analyse de données 

Le data mining utilise les notions statistiques avec leurs difficultés propres. 

Toutefois, cette difficulté se résout partiellement si la première difficulté est correctement 
résolue. 

4ème difficulté : algorithmique 

Il faut comprendre un minimum les algorithmes spécifiques du data mining pour comprendre 
les principes, les usage et les limites du data mining. 

5ème difficulté : utilisation d’un logiciel 

En plus de connaître les principes généraux du data mining, il faut apprendre à se servir d’un 
logiciel particulier. 

Cette difficulté est évidemment réduite si les 4 premières difficultés sont dépassées. 

Conclusion 

Ce qu’on va faire dans ce cours va paraître abstrait. Ce n’est qu’une apparence. C’est en 
réalité très concret. La principale difficulté consiste à s’approprier ce caractère concret. 

 

Les difficultés 2, 3, 4 et 4 (logique, statistique, algorithmique et logicielle) se ramènent toutes 
à la première difficulté : comprendre les données, c’est-à-dire en revenir aux CONCEPT et à 
leurs SIGNIFICATIONS (SENS). 
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Il faut connaître ses données, se les être appropriées, et de là, pouvoir les questionner pour 
pouvoir dépasser les difficultés. 

L’enjeu majeur c’est de produire du sens. Le sens, dans la logique classique, c’est l’objet 
extralinguistique désigné par les concepts. C’est ce qui est référé, le référé, ou, par abus de 
langage, la référence. Le sens, c’est le concret. Pour comprendre ce qu’est un chat, le mieux 
est d’avoir vu pleins de chats. Ce qui nous permettra de dire que tous les chats ont des griffes, 
qu’il font « miaou », et que certains chats sont noirs, erc. 

Une intuition sans concept est aveugle, un concept sans intuition est creux2 : il faut donc faire 
des allers-retours entre le concept et sa signification, autrement dit la réalité concrète qu’il 
réfère. 

On s’intéressera aussi aux populations (un ensemble de tuples) en plus des individus (un 
tuple, une ligne d’un tableau). Les statistiques produisent un sens au sujet de la population. 
Par exemple, la moyenne (c’est facile), c’est un sens d’un ensemble de référés (les éléments 
dont on donne la moyenne). 

On s’intéressera enfin aux corrélations entres les attributs.  

                                                
2 D’après Kant, Critique de la raison pure, Logique transcendantale, De la logique en général : « Des pensées 
sans contenu sont vides, des intuitions sans concepts sont aveugles. 
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Applications du data mining 

Publics 

• Le scientifique : pour comprendre certains phénomènes. 

• L’analyste : pour produire des rapports pour les décideurs. 

• Le décideur (au sens large) : pour l’aide à la décision. 

Principaux secteurs utilisant le data mining3 

13% : La banque 

9% : Les télécommunications 

9% : Le e-commerce 

8% : La détection des fraudes 

8% : Les études scientifiques 

7% : Le marketing direct 

6% : L’assurance 

6% : La distribution 

5% : La biologie 

5% : L’industrie pharmaceutique 

Gestion de la relation client : Customer Relationship Management (CRM) 

Principe : amélioration de la rentabilité par l’amélioration de la connaissance du client. 

Matière première : les données sur le client. 

Le CRM se divise en deux parties : 

• CRM analytique : collecte et analyse des données. 

• CRM opérationnel : choix des campagnes marketing (stratégie) et gestion des canaux de 
communication (forces commerciales, centres d’appel téléphoniques, internet, télévision, 
etc.) 

Difficulté :  tirer partie de la masse de données. Ne pas se noyer dedans. 

Objectif :  on ne veut plus seulement savoir : « combien de clients ont acheté tel produit 
pendant telle période ?», mais on veut savoir « quel est leur profil ? », « quels autres produits 
les intéresseront ? », « quand seront-ils de nouveau intéressés ? ». 

Avec le data mining, on va s’intéresser à l’historique des données, autrement dit à un film du 
comportement de la variable étudiée (par exemple, le client) et pas seulement à une 
photographie. 

Le développement des systèmes d’informations avec des bases de données favorise la collecte 
de l’historique des données et les études de data mining. Et inversement : c’est parce qu’on 
pourra tirer quelque chose de ces historiques qu’on aura intérêt à les conserver. 

                                                
3  Sondage datant de 2002, publié sur www.kdnuggets.com. Source : Stéphane Tufféry, p. 1. 
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Les systèmes d’information permettent de connaître le comportement singulier de chaque 
client. 

Le data mining permet de découvrir des corrélations statistiques grâce à l’étude des 
comportements de tous les clients, et ainsi de catégoriser le client et de pouvoir établir un 
marketing individualisé (one-to-one) et proactif (proposer ce qui est intéresse au moment où 
ça intéresse). 

Exemples : 

• Une société de cosmétique de luxe détecte automatiquement ses meilleurs clients dès les 
premières transactions dans sa base de données pour les traiter avec le plus d’égards 
possibles. 

• Un opérateur de télévision par abonnement détecte les clients les plus sensibles à des 
offres de chaînes complémentaires à partir des appels téléphoniques des clients. 

• Un directeur de théâtre segmente son public par des critères d’ancienneté, de durée et de 
fréquence de fréquentation (forme de la consommation), mais aussi par genre de spectacle 
(contenu de la consommation) pour adapter son offre et sa publicité. 

Autres grands domaines d’application 

• Secteur bancaire : le scoring, pour mieux cibler les propositions de prêts et éviter les 
surendettements (et donc les mauvais payeurs).  

• Secteur de la téléphonie : prédiction de l’attrition (usure, churn en anglais), c’est-à-dire 
le changement d’opérateur. 

• Grande distribution  : analyse du panier de la ménagère pour déterminer les produits 
achetés simultanément. 

• Web mining et e-commerce : 50% des clients d’un constructeur de machine achètent ses 
machines à travers le web. Mais seulement 0,5% des visiteurs du site deviennent clients. 
L’idée est de stocker les séquences de click des visiteurs et d’analyser les caractéristiques 
des acheteurs pour adapter le contenu du site. 

• Text mining pour analyser les lettres de réclamation. 

• Scientifique : identification et classification d'objets célestes. 

• Médical : analyse de résultat d’une expérimentation 

• Sécurité informatique : recherche de transactions frauduleuses par la police ; suivi des 
opérations des traders. 
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Présentation schématique des relations entre statis tiques et data mining 

On va préciser ici la distinction entre statistique et data mining. 

Présentation 

On peut avoir une opposition un peu caricaturale : 

• D’un côté, les statisticiens ignorent ou méprisent le data mining en considérant que ce 
n’est pas de la statistique. 

• D’un autre côté, les « data miners » marginalisent la statistique. 

 

La situation est paradoxale : 

• D’un côté, le data mining utilise des techniques statistiques, mais certains préfèrent 
l’ignorer. 

• D’un autre côté, les instituts de statistique possèdent des gisements de données 
considérables mais les exploitent peu avec les techniques du data mining. 

Distinctions entre statistiques et data mining 

La quantité de données 

On a tendance à considérer que le data mining traite plus de données que les statistiques. 
C’est une idée partiellement juste. Dans l’absolu, les deux techniques peuvent en traiter 
autant. Dans la pratique, le data mining en traite plus.  

L’origine des données  

Les statisticiens peuvent travailler sur des populations entières, mais le plus souvent ils 
travaillent sur des échantillons. Leur travail consistera à construire la représentativité de ces 
échantillons. Souvent, le statisticien est donc amené à collecter des données qui n’existent pas 
encore. 

Le data miner travaille plutôt sur des données qui existent déjà (issues de bases de données ou 
de data warehouse). De ce fait (et aussi du fait des techniques de modélisation qu’il utilise) il 
a tendance à travailler sur la population entière et pas sur des échantillons. 

L’analyse des données 

Le data mining utilise des techniques issues de l’intelligence artificielle. Certaines techniques 
du data mining n’appartiennent qu’au data mining et ne font pas partie de la panoplie des 
techniques de l’analyse de données. C’est le cas des techniques de réseaux de neurones et 
d’arbres de décision. 

Le data mining tend à travailler avec moins d’a priori que les statistiques traditionnelles 
(moins d’hypothèses de départ). D’où la tendance à en faire un produit donnant des résultats 
miraculeux !  

Théorie vs pratique 
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Le data mining est orienté pratique et pas théorie : d’où le mépris des statisticiens ! 

Le data mining ne s’intéressent pas, contrairement aux statisticiens, aux lois générales de la 
statistique : c’est un domaine directement appliqué. 

Le data mining recherche parfois plus la compréhensibilité des modèles que leur précision. 

Les modèles du data mining sont en général plus localisés (c’est-à-dire limité à une 
population très spécifique) que ceux des statisticiens. 
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Le processus standard d’une étude de data mining 

Le besoin d’un contrôle humain dans le data mining 

Une discipline et pas un produit 

À l’origine, le data mining était vue comme un procédé automatique ou semi automatique. 

Aujourd’hui, on est revenu de cette illusion. Le data mining n’est pas un produit qui peut être 
acheté, mais bien une discipline qui doit être maîtrisée. 

Avant d’appliquer automatiquement des algorithmes de calculs sur les données, il faut passer 
par une phase d’exploration et d’analyse qui ne saurait être automatisée : elle fait intervenir le 
bon sens et la connaissance du contexte (culture générale). 

Quand on veut produire de la connaissance, le problème ne se limite pas à répondre à des 
questions. Il faut d’abord poser les questions. C’est cette première étape qui, pour l’essentiel, 
fait que le data mining est une discipline et pas un simple produit. 

Comment faire du mauvais data mining ? 

• En travaillant sans méthode 

• En ne préparant pas correctement ses données. 

• En appliquant des boîtes noires de calculs sans les comprendre. 

Un mauvais data mining peut amener à des conclusions erronées et donc à des conséquences 
très coûteuses. 

Comment faire du bon data mining ? 

• En suivant une méthode 

• En préparant les données correctement 

• En comprenant le principe des modes opératoires (des algorithmes de calculs). En étant 
capable de savoir pourquoi on en choisit un plutôt qu’un autre. Une compréhension des 
modèles statistiques appliqués par le logiciel est donc nécessaire. 

Présentation du CRISP-DM 

Le data mining est un processus méthodique : une suite ordonnée d'opérations aboutissant à 
un résultat. 

Le CRISP-DM (Cross Industry Standard Process for Data Mining) décrit le data mining 
processus itératif complet constitué de 4 étapes divisées en tout en 6 phases. 
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1 : Compréhension du métier 

Cette phase consiste à : 

• Énoncer clairement les objectifs globaux du projet et les contraintes de l’entreprise. 

• Traduire ces objectifs et ces contraintes en un problème de data mining. 

• Préparer une stratégie initiale pour atteindre ces objectifs. 

 

2 : Compréhension des données 

Cette phase consiste à : 

• Recueillir les données. 

• Utiliser l’analyse exploratoire pour se familiariser avec les données, commencer à les 
comprendre et imaginer ce qu’on pourrait en tirer comme connaissance. 

• Évaluer la qualité des données. 

• Éventuellement, sélectionner des sous-ensembles intéressants. 

 

3 : Préparation des données 

Cette phase consiste à : 

• Préparer, à partir des données brutes, l’ensemble final des données qui va être utilisé 
pour toutes les phases suivantes. 

• Sélectionner les cas et les variables à analyser. 

• Réaliser si nécessaire les transformations de certaines données. 

• Réaliser si nécessaire la suppression de certaines données. 

Cette phase fait suite à la compréhension des données. Celle-ci a mis au jour les 
corrélations, les valeurs aberrantes, les valeurs manquantes : on peut donc faire la 
préparation. 

 

PROCESSUS du DATA MINING 

Acteurs Étapes Phases 

Objectifs 1 : Compréhension du métier 

2 : Compréhension des données 
Données 

3 : Préparation des données 

4 : Modélisation 

Maître 
d’œuvre 

Traitements 
5 : Évaluation de la modélisation 

Maître 
d’ouvrage 

Déploiement 6 : Déploiement des résultats de 
l’étude 
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4 : Modélisation 

Cette phase consiste à : 

• Sélectionner les techniques de modélisation appropriées (souvent plusieurs techniques 
peuvent être utilisées pour le même problème). 

• Calibrer les paramètres des techniques de modélisation choisies pour optimiser les 
résultats. 

• Éventuellement revoir la préparation des données pour l’adapter aux techniques 
utilisées. 

 

5 : Evaluation de la modélisation 

Cette phase consiste à produire le rapport final : 

• Pour chaque technique de modélisation utilisée, évaluer la qualité (la pertinence, la 
signification) des résultats obtenus. 

• Déterminer si les résultats obtenus atteignent les objectifs globaux identifiés pendant 
la phase de compréhension du métier. 

• Décider si on passe à la phase suivante (le déploiement) ou si on souhaite reprendre 
l’étude en complétant le jeu de données. 

 

6 : Déploiement des résultats obtenus 

Cette phase est externe à l’analyse du data mining. Elle concerne le maître d’ouvrage. 

Cette phase consiste à : 

• Prendre les décisions en conséquences des résultats de l’étude de data mining 

• Préparer la collecte des informations futures pour permettre de vérifier la pertinence 
des décisions effectivement mis en œuvre. 
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Les logiciels de data mining 

Il existe de nombreux logiciels de statistiques et de data mining sur PC. Certains sont gratuits, 
d’autres sont payants. Certains sont mono-utilisateur. D’autres fonctionnent en architecture 
clients-serveur. 

Parmi les gros logiciels, on peut citer : 

• Clementine de SPSS. Clementine est la solution de data mining la plus vendue dans le 
monde. C’est celle qu’on utilisera en démonstration dans ce cours. 

• Entreprise Miner de SAS. 

• Statistica Data Miner de StatSoft 

• Insightful Miner de Insightful 

• XL Miner (data mining sous excel) 

• ORACLE, comme d’autres SGBD, fournit des outils de data mining 

Parmi les logiciels gratuits, on peut citer : 

• TANAGRA, logiciel de data mining gratuit pour l'enseignement et la recherche. 

• ORANGE, logiciel libre d’apprentissage et de data mining. 

• WEKA, logiciel libre d’apprentissage et de data mining. 
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En guise de conclusion : quelques idées fausses sur  le data-mining 

Concernant le caractère automatique du data mining 

• Le data mining nécessite peu ou pas de supervision humaine. ⇒ Le data mining exige une bonne compréhension et une bonne préparation des données.  

• Il existe des logiciels de data mining que nous pouvons faire tourner automatiquement sur 
nos bases de données pour trouver des réponses à nos questions. ⇒ Il faut choisir les techniques qu’on va appliquer aux données pour trouver des 
réponses. La modélisation passe par un jeu de techniques.  

• Les logiciels de data mining produisent de la connaissance. ⇒ La connaissance, comme son étymologie le rappelle (co-naissance : naître avec), passe 
par l’implication du connaissant (celui qui connaît).  

• Les logiciels de data mining nettoient les bases de données erronées automatiquement. ⇒ C’est un travail « manuel » : il fait partie de l’étape de préparation des données. 

• Les logiciels de data mining sont intuitifs et faciles à utiliser. ⇒ Ne rêvons pas !  

Concernant les résultats attendus du data mining 

• Le data mining va répondre à mes questions. ⇒ Peut-être, mais ce n’est pas certain.  

• Le data mining s’amortit rapidement. ⇒ Peut-être, mais ce n’est pas certain.  

Concernant la technique du data mining 

• Un algorithme de data mining est d’autant plus efficace qu’il a plus de données en entrée. ⇒ L’important n’est pas la quantité, mais la qualité des données. 

• Aucun a priori n’est nécessaire. ⇒ Ce n’est pas vrai pour les techniques prédictives qui nécessitent au moins l’a priori de 
la variable cible. ⇒ C’est en partie vrai pour les techniques descriptives et la classification 
particulièrement. 

• Il ne faut jamais échantillonner ⇒ Certaines techniques prédictives (arbres de décision, réseaux de neurones) imposent un 
échantillonnage. 

• Il ne faut toujours échantillonner ⇒ Un bon échantillonnage n’est pas facile à faire. Certaines techniques permettent de 
l’éviter. 
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Concernant les compétences requises pour faire du data mining 

• Avec le data mining, on peut se passer des spécialistes du métier ⇒ On a très souvent besoin d’un spécialiste du métier dans la phase de compréhension 
des données : pour la préparation et le nettoyage particulièrement. Bien sûr, c’est aussi le 
spécialiste métier qui peut définir les objectifs, et le spécialiste métier qui peut orienter les 
résultats et dire s’ils présentent un intérêt ou s’ils sont triviaux (attention à ne pas croire 
qu’on a découvert le fil à couper le beurre !) 

• Avec le data mining, on peut se passer des statisticiens ⇒ Dans une étude de data mining, la partie la plus longue consiste à préparer les données. 
Ce travail est un travail de statisticien (même s’il est assez simple). Ce n’est qu’une fois 
réalisé qu’on peut appliquer les algorithmes des modèles. 

Conclusions 

Lancer une étude de data mining, c’est comme partir chercher de l’or dans une mine ou dans 
une rivière :  

1) Ca nécessite du travail ! 

2) On n’est pas sûr de trouver quoi que ce soit ! 

3) Mieux vaut être entouré de personnes compétentes 
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Aspects pédagogiques 

Niveau et prérequis du cours 

Ce cours s’adresse à des ingénieurs : ni à des statisticiens, ni à des informaticiens. 

Il ne s’agit ni de maîtriser parfaitement les mathématiques des statisticiens, ni de comprendre 
parfaitement les algorithmes de calcul. Il s’agit de comprendre les données qu’on manipule 
pour en faire des connaissances qui permettent de prendre des décisions. 

Ce cours est adapté à un niveau « master ». Un cours d’introduction aux statistiques est 
souhaitable mais non nécessaire. Aucune expertise en programmation n’est nécessaire. 

Organisation du cours 

Etapes 

• 3 cours magistraux et 2 TP 

• 1 projet 

• 3 cours (avec correction du projet) et 1 TP 

Evaluations 

• projet 1 

• 1 examen écrit 

• projet 2 

Plan du cours 

Le cours va présenter le data mining en tant que processus. 

Il se composera de trois parties : 

1. La compréhension et la préparation des données. 

2. La présentation de certaines techniques utilisées dans la modélisation, c’est-à-dire 
l’analyse des données. 

3. L’utilisation d’un logiciel (SPSS – Clementine) 

Bibliographie 

• Des données à la connaissance, une introduction au data-mining. Daniel T-Larose. 
Vuibert, Paris, 2005. Traduction de An introduction to data-mining, New-York, 2005. 

Inclus: une version d’évalution de Clémentine (SPSS). 

• Data mining et statistique décisionnelle. Stéphane Tuffery. Editions Technip, Août 2005. 

• Introduction au Data Mining, Analyse intelligente des données. Michel Jambu. Eyrolles, 
1999. 
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Sur le data mining 

http://chirouble.univ-lyon2.fr/~ricco/data-mining : sur le data mining 

http://ocw.mit.edu/OcwWeb/web/home/home/index.htm : cours du MIT 

http://data.mining.free.fr : site de Stéphane Tuffery. 

Sur des logiciels 

http://chirouble.univ-lyon2.fr/~ricco/data-mining/logiciels : liste de logiciels libres de data 
mining. 

http://eric.univ-lyon2.fr/~ricco/tanagra/fr/contenu_tutoriaux_comparaison_logiciels.html: 
comparaison de logiciels libres. 
http://www.kdnuggets.com/software/suites.html : présentation de logiciels libres 


