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Sommaire  
 
 
Le Data Mining est à la mode mais il n’est pas toujours facile pour le 
non-spécialiste de se faire une idée claire de ce qu’est le data 
mining, des techniques qu’il met en œuvre, de sa place dans le 
monde du décisionnel et des outils nécessaires. Ce livre blanc 
cherche à éclairer en partie ces questions :  
 
• Data Mining (ou fouille de données en français). 
• Faire son Data Mining directement dans son Entrepôt de 

Données. 
• Fouille de Données & PMML : vers une extraction de données 

plus rapide, plus facile et moins coûteuse. 
• Comment choisir un outil de Fouille de Données. 
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Data Mining (ou Fouille de Données en français) 
 

Il est habituel d’éclairer l’origine de l’expression « data mining » en recourant à 
une métaphore : les données (data) seraient un amoncellement de matières, au 
cœur duquel il faut creuser (mining) pour trouver des pépites, petite mais de 
grande valeur. L’expression est évocatrice, mais peut être un peu trompeuse. 
Elle suggère que le data mining consiste à trier et à rejetter une grande 
proportion des données disponibles, pour ne conserver qu’une petite fraction 
porteuse de sens mais ce n’est pas exactement le cas.  

 

Le data mining représente certainement une des formes les plus ambitieuses de 
l’informatique décisionnelle. En fait, il ne s’agit pas d’une technique informatique 
au sens strict, mais bien plutôt d’un processus de recherche automatisée 
d’information dans un grand volume de donnée qui utilise toute technique 
appropriée. Les techniques de data mining sont issues des statistiques et de 
l’intelligence artificielle. Certaines comme les réseaux de neurones, les arbres de 
décision, les réseaux bayésiens ou la logique inductive furent d’ailleurs 
développées il y a plusieurs décennies dans des contextes, notamment 
informatique, très différents. 

 

Le postulat de base du data mining est que, dans toute base de données 
représentant un processus économique réel, les données ne sont pas distribuées 
au hasard. Bien que ces données soient simplement « constatées », on suppose 
qu’elles ont été générées par une réalité en grande partie déterministe, pour des 
raisons qu’en général l’on ne connaît pas. Le data mining s’attache à éclairer, à 
reconstruire des relations effets/raisons. Il se fonde pour cela sur des données 
que l’entreprise à collectées (le plus souvent dans le cadre de processus 
opérationnels). 

 

Cette action d’identification des effets à partir de données s’appelle la 
construction d’un modèle, ensemble de formules, de règles ou d’équations qui 
rendent compte de la distribution des données dans la base. Construire 
correctement un modèle des données dont on dispose est une étape importante 
sur le chemin qui mène à la connaissance et de là, à la décision. Au lieu de 
gigaoctets de données non interprétables, le décideur dispose alors d’une vue 
interprétable du monde dans le lequel vit son entreprise. 

 

Cette vue quelque peu optimiste peut faire sourire le praticien du data mining. Il 
sait que la réalité n’est pas si simple et qu’aujourd’hui le data mining est, au 
mieux, un élément de la prise de décision, que sa mis en œuvre est lourde et 
délicate et que ses résultats sont souvent ambigus et incertains. Néanmoins, son 
efficacité est maintenant reconnue sans le moindre doute et les grandes 
entreprises ne peuvent tout simplement plus se permettre de l’ignorer sous peine 
de se pénaliser sévèrement dans la course effrénée des affaires d’aujourd’hui. 
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Faire son Data Mining directement dans son Entrepôt de Données  
 

Le Data Mining est une puissante technique d'analyse qui par exemple permet à 
des responsables d'entreprises d’aller plus loin que la simple description des 
comportements passés d'une clientèle et de prédire l'avenir. Il permet de déceler 
dans les comportements « mystérieux » des clients des règles qui les sous-
tendent. Grâce à ces découvertes, il est possible d'augmenter les revenus, de 
réduire les dépenses, d'identifier des opportunités commerciales et donc de 
bénéficier d'avantages concurrentiels certains. 

 

Mais à en croire certains fournisseurs de solutions et de prestations de data 
mining, il serait indispensable de disposer d'outils dédiés (base de données, data 
mart ou serveur analytique) pour faire du data mining. Ils invoquent pour cela la 
nécessité d'extraire les données sous un format propriétaire pour réaliser des 
traitements efficaces. Or, non seulement ces moyens spécialisés sont onéreux à 
mettre en place et à maintenir, mais ils exigent que les données soient extraites 
pour chaque projet distinct de data mining, ce qui représente une procédure 
coûteuse et fortement consommatrice de temps. Heureusement, les progrès 
réalisés dans le domaine des bases de données n'exigent plus d'effectuer le data 
mining dans des data marts distincts. En réalité, pour une opération de data 
mining efficace, il suffit de s’appuyer sur son entrepôt de données, ce qui, au 
regard du coût d'investissement total, se révèle considérablement moins cher 
que d'utiliser des moyens spécifiques. 

 

Au fur et à mesure que les sociétés mettent en place des EDW (Enterprise Data 
Warehouse, entrepôt de données d'entreprise) et couvrent l'ensemble des 
besoins décisionnels des différentes divisions et fonctions de l’entreprise, le 
nombre d'utilisateurs exploitant des modèles de data mining ne cesse de croître. 
En effet un EDW bien architecturé ne se contente pas de stocker efficacement 
l'ensemble des données historiques, il rend inutiles d'autres data marts ou 
d'autres moyens spécialisés de stockage. Un EDW constitue la fondation idéale 
pour des projets de data mining, en fournissant un répertoire de données unique 
à l'échelle de l'entreprise, capable d'offrir une vision cohérente et actualisée des 
activités. En outre, l'intégration de fonctionnalités de data mining au sein de 
l’EDW permet à l'entreprise de réaliser deux types d'économies supplémentaires. 
Tout d'abord, il n'est plus nécessaire d'acheter et d'assurer la maintenance de 
matériel complémentaire uniquement dédié au data mining ; ensuite les 
entreprises ne sont plus obligées d’effectuer un va-et-vient de données depuis et 
vers l'entrepôt pour réaliser les projets de data mining, ce qui, nous l'avons vu 
plus haut, est une opération gourmande en temps et en ressources. 

 

A titre d’exemple, l'un des plus grands opérateurs de téléphonie mobile aux USA 
utilise aujourd’hui un EDW Teradata pour fournir des informations à une large 
gamme d'applications commerciales et marketing. Cet opérateur, desservant de 
nombreux marchés régionaux, avait été conduit à établir différents data marts 
régionaux, et obtenir une vue d’ensemble des informations à l'échelle de 
l'entreprise était devenu particulièrement difficile. Les prises de décision 
souffraient de l’absence de données ou d’informations cohérentes, ce qui 
affectait les performances et le moral des équipes qui ne pouvaient pas anticiper 
et mesurer le fruit de leur travail. En transférant toutes ses données vers un 
EDW, cet opérateur a pu constater des résultats immédiats. Les données étaient 
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mises en cohérence, les décisions pouvaient être prises en toute sécurité, avec 
l'assurance que les données reposaient sur des fondations saines. En termes 
d’efficacité, le nouvel EDW délivre des informations d’une meilleure qualité 90% 
plus vite qu'avec l'ancienne approche par data marts. Lorsqu’il est nécessaire 
d’analyser de grandes quantités de données, de tels gains permettent de faire la 
différence sur le marché. 

 

 

Fouille de Données & PMML : vers une extraction de données plus rapide, 
plus facile et moins coûteuse 
 

Si une société perd 25 millions de dollars par mois, l’extraction des données peut 
prendre un caractère très urgent. C’est ce qu’endurent de nombreuses grosses 
sociétés de télécommunications sans fil – elles subissent un taux de rotation 
moyen du secteur de 2,4%, ce qui se traduit par une perte mensuelle de 
plusieurs centaines de clients. Avec un revenu mensuel moyen de 45€ par client, 
ces défections coûtent plus de 250 millions d’€ par an aux grosses sociétés. 
L’extraction des données permet aux fournisseurs de télécommunications sans fil 
d’atténuer ces pertes. En appliquant des méthodes d’analyse avancées à ce 
problème, un fournisseur peut collecter des informations, des prévisions, des 
descriptions, des notations et des profils. Grâce à tout cela, le prestataire de 
services peut prévoir quels clients sont les plus susceptibles de lui être infidèle et 
prendre les mesures appropriées pour lutter contre l’attrition. En outre, comme 
les clients ne partent pas tous pour les mêmes raisons, l’extraction de données 
permet aux fournisseurs de télécommunications sans fil de faire des offres et de 
proposer des promotions personnalisées aux clients concernés.  

 
Cependant de nombreux analystes utilisent encore une approche traditionnelle 
d’extraction de données à l’aide de serveurs analytiques. Cette approche exploite 
les nombreux outils analytiques d’un serveur dédié qui permettent un haut niveau 
de flexibilité. Mais l’évolutivité face à un volume croissant de données n’est pas 
au rendez-vous. Ce manque d’évolutivité et de rapidité vient du fait que les 
modèles d’extraction de données ne peuvent pas tourner assez vite pour 
répondre aux besoins de l’entreprise et par conséquent que les informations 
commerciales ne peuvent pas être mises à la disposition des représentants des 
services clients ou de la direction. Prenons l’exemple de notre hypothétique 
fournisseur de communications sans fil – le temps qu’il finisse d’analyser ses 
données historiques son client est déjà parti.  

 

La capacité à extraire et à analyser les modèles qui se cachent sous des 
montagnes de données peut permettre aux organisations de mieux comprendre 
le comportement de leurs clients, les tendances de leurs marchés et donc de tirer 
profit de leurs informations. L’adoption d’une norme qui vient de faire son 
apparition le PMML ou Predictive Model Markup Language, sous XML, peut 
nettement faciliter les choses. Cette norme ouverte utilisée pour décrire des 
modèles statistiques et d’extraction de données, permet de définir puis de 
partager des modèles prédictifs entre applications. C’est le résultat du travail du 
Data Mining Group, un consortium d’éditeurs de logiciels fondé en 1998 afin de 
développer des normes d’extraction de données.  
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La charte PMML consiste à permettre à une application de produire un modèle et 
à une autre application d’utiliser ce modèle simplement en lisant le fichier de 
données PMML.  Un modèle développé à l’aide d’un outil d’extraction de bureau 
peut ensuite être déployé ou exploité sur la totalité d’un entrepôt de données. 
Mais le PMML a ses faiblesses, surtout quand il s’agit de préparer des données 
brutes en vue d’analyse. Avec le PMML, les modèles ne sont pas appliqués 
directement sur les données détaillées de l’entrepôt de données, mais sur un jeu 
spécialisé de données sélectionnées pour leur valeur prédictive. Elles sont 
nettoyées ou transformées, prêtes à être traitées par les modèles analytiques. Le 
PMML permet certaines transformations de données pour des algorithmes 
spécifiques. Il est toutefois insuffisant quand il s’agit de gérer des processus 
complexes de nettoyage, de transformation et d’agrégation de toutes les 
données sélectionnées pour analyse. Le PMML part du principe que la 
préparation préalable des données a déjà été effectuée.  

 

Cependant, si nous examinons le processus de modélisation analytique, il 
apparaît que plus de 70% du travail réside dans les étapes d’exploration et de 
préparation. Au cours de la phase d’exploration, l’analyste recherche les 
données présentant des structures répétitives ou des anomalies. Parmi les 
techniques les plus couramment utilisées, on compte les statistiques descriptives 
et la visualisation. L’exploration de données est itérative, c’est une tâche pour 
laquelle les données sont sollicitées de manière intensive et qu’il est préférable 
d’effectuer directement dans la base de données. Le prétraitement des données 
comprend la création du meilleur modèle analytique au moyen de la construction 
d’un jeu de données analytiques par la création de variables prédictives. 
L’analyste remplace les données manquantes ou non valides et convertit les 
données sous un format adapté aux outils analytiques – par exemple, en 
remplaçant l’abréviation alphabétique d’un état par une valeur numérique pour le 
traitement. La phase de construction, de test et de validation de l’extraction de 
données est particulièrement intensive pour les unités centrales. Un 
environnement d’extraction de données ouvert permet aux analystes d’utiliser 
leurs outils d’extraction de données de prédilection tout en effectuant les tâches 
lourdes de manipulation des données directement dans la base de données.  

 

Dans sa version actuelle le PMML nécessite un coup de pouce. Celui-ci se 
concrétise sous la forme d’outils qui peuvent être utilisés pour construire les jeux 
de données analytiques. Ces outils ont la capacité d’explorer, de nettoyer, de 
transformer et d’agréger des données hautement normalisées au sein d’un 
entrepôt de données sous une forme acceptable par un éventail d’outils 
analytiques. 

 

Des jeux de données analytiques permettent d’explorer et d’assembler les 
données requises et de les exploiter à l’aide des outils de modélisation aux 
normes de votre entreprise. Il s’agit de construire des modèles compatibles avec 
le PMML et de lancer le modèle dans la base de données en renvoyant le PMML 
à un consommateur de PMML. Ce qui signifie que les activités de déploiement 
de modèles peuvent être effectuées directement à partir de la base de données 
plutôt que de devoir être transférées vers un serveur dédié. 

 

Cette approche permet d’exécuter un modèle sur toutes les données et pas 
uniquement sur un sous-groupe. Par exemple, si le fournisseur de 
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télécommunications sans fil mentionné plus tôt ne pouvait exécuter son modèle 
que sur un échantillon de sa clientèle, disons sur celle dont les contrats ont 
expiré, il ne pourrait pas voir les autres sous-groupes de sa clientèle 
potentiellement insatisfaits. S’il peut consulter la totalité de sa base de données, 
le prestataire de services peut repérer tous les secteurs de son activité menacés 
d’un taux d’attrition important quelle qu’en soit la raison. 

 

Ajoutons également que le fait d’exécuter des modèles une seule fois par 
trimestre à cause du coût élevé de l’extraction de données est le meilleur moyen 
d’obtenir des informations erronées. En combinant les capacités du PMML avec 
un jeu de données analytiques il est possible d’exécuter des modèles plus 
fréquemment et de continuer à exploiter la totalité du contenu d’un entrepôt de 
données. Au lieu de transférer les données vers les outils qui résident sur un 
serveur analytique, la méthode du jeu de données analytiques permet de gérer 
les fonctions et les traitements nécessaires directement dans la base de 
données. Les étapes d’exploration et de prétraitement des données qui prenaient 
plusieurs semaines aux équipes d’extraction peuvent maintenant se faire en 
quelques jours, voire quelques heures. 

 

Comment choisir un outil de Fouille de Données 
 
Pour sélectionner un outil analytique beaucoup d’entreprise se contente de 
prendre l’outil que leurs spécialistes de l’exploration de données connaissent 
déjà. Cela peut paraître surprenant, mais comme la grande majorité des 
personnes qui ont suivi un troisième cycle ont dû utiliser des outils d’analyse de 
SAS Institute ou de SPSS Inc. cette voie est très souvent suivie, et cela confirme 
le principe que dans la nature c’est toujours la voie de la facilité qui prédomine. 
Cependant pour ceux qui ne veulent pas procéder ainsi les quatre critères 
suivants devraient faire partie de toute évaluation d’outils : profondeur de la 
technique d’analyse, largeur de la technique d’analyse, fonctions de traitement 
des données et facilité d’utilisation. (la profondeur fait référence à la qualité et à 
la fiabilité de chaque technique d’analyse, tandis que la largeur fait référence au 
nombre de techniques d’analyse prises en charge par l’outil.)  

 

Il existe de nombreux candidats potentiels sur le marché, mais seule une 
douzaine d’entre eux font réellement ce qu’ils prétendent être capables de 
réaliser. L’évaluation de la qualité des algorithmes dissimulés sous les propos 
marketing requiert une grande expérience en statistique. Si vous ne disposez 
pas de cette expérience en interne, il est conseillé d’engager un consultant 
indépendant spécialisé dans l’analyse et l’exploration de données pour vous 
aider à évaluer et à réduire le choix des outils. Pour en revenir à vos besoins, un 
outil peut parfaitement convenir s’il traite une ou deux tâches d’analyse en 
profondeur, en complexité et deux ou trois autres superficiellement, pour autant 
que la profondeur de chaque technique corresponde à la profondeur de l’analyse 
nécessaire à la résolution de vos problèmes. Les outils d’analyse coûtent cher et 
il faut un certain temps avant d’apprendre à les utiliser efficacement. Il se peut 
qu’une entreprise sache qu’elle a besoin de tout un ensemble d’outils mais il est 
préférable de choisir au début un outil qui offre les principales fonctions requises, 
d’apprendre à s’en servir correctement et d’y ajouter par la suite des fonctions 
spéciales au fil de l’évolution des besoins en exploration de données.  
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Les deux plus grands soucis liés aux données portent sur le volume et la 
manipulation. Chaque outil possède une limite de volume. Il est important de voir 
si cette limite n’est pas trop basse. Si c’est le cas, cela signifie que l’outil a été 
conçu en tant que moteur d’analyse pour de petits volumes de données et non 
pour l’exploration de données. La possibilité de traiter de grands volumes est une 
exigence récente et de plus en plus présente. De nombreux outils sur le marché 
ont été développés avant l’émergence de ces nouvelles exigences au niveau des 
volumes et ils n’ont pas encore mis à jour leurs capacités.  En plus du volume, la 
facilité des manipulations et des transformations des données est un facteur 
important à prendre en considération si vous souhaitez que la préparation des 
données soit efficace et bien gérée. On n’insistera jamais assez sur l’importance 
de découvrir et de tester les caractéristiques de chaque donnée jusqu’à ce que 
l’on soit certain de posséder les bons éléments et que l’on connaisse toutes leurs 
caractéristiques. En règle générale, la qualité des résultats est directement 
proportionnelle au nombre d’itérations prises en charge par l’outil.  

 

En manière de facilité d’utilisation, comme pour bien d’autres choses, plus un 
outil est complexe, plus l’apprentissage prendra du temps. Il se peut que l’outil 
avec l’interface utilisateur la plus simple et la plus intuitive permettent à vos 
spécialistes de l’exploration de données d’être opérationnels très rapidement 
mais il peut également très vite atteindre ses limites face à la complexité 
croissante de l’exploration de données. Comme je l’ai déjà dit, la sélection de 
l’outil sophistiqué que vos spécialistes de l’exploration de données connaissent 
déjà a ses avantages. La phase d’apprentissage est raccourcie et il est fort 
probable qu’un tel outil offre une profondeur et une largeur bien plus grande 
qu’un outil à l’interface plus simple. Une autre stratégie consiste à établir un 
partenariat avec une personne qui connaît l’outil le plus complexe et qui sait 
comment réaliser des explorations de données jusqu’à ce que votre équipe 
interne ait acquis les compétences de base pour utiliser cet outil en toute 
confiance. C’est ce genre de transfert de compétence qui attire de nombreuses 
entreprises aux laboratoires d’analyse de données de Teradata.  

 

Alors que les éditeurs des outils qui font la course en tête continuent d’ajouter 
régulièrement des fonctions d’exploration de données et des techniques 
sophistiquées, l’exploration de données est de plus en plus efficacement utilisée 
dans le cadre de nombreux processus en particulier dans les domaines de la 
commercialisation et de la production. L’amélioration continue des outils permet 
une meilleure exploitation des entrepôts de données, si bien que l’exploration de 
données attire un nombre croissant d’adeptes. Et ce nombre croissant 
d’utilisateurs aux idées diverses va faire que l’exploration de données deviendra 
de plus en plus une discipline qui renforcera la qualité de la prise de décision en 
entreprise. 



 

 

 

 Pour plus d’information vous pouvez contacter michel.bruley@teradata.com 
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