
Jean-‐Marc.Pe+t@liris.cnrs.fr	  
Lhouari.Nourine@univ-‐bpclermont.fr	  

Lakdhar.Sais@cril.fr	  

FONDEMENT DES SYSTÈMES 
INFORMATIQUES�

COORDINATEUR : LIRIS (Université de Lyon) �
PARTENAIRES : LIMOS (Université B. Pascal), CRIL (Université d’Artois) �

!   OBJECTIF DU PROJET�

Fertilisation croisée entre intelligence artificielle (CP, SAT), 
algorithmique combinatoire et bases de données pour les 
problèmes de découverte de motifs intéressants dans les bases 
de données �

Ambitions : �
•       S’intéresser aux motifs complexes : mots, séquences, 
arbres, graphes … �
•       Propriétés structurelles des motifs pour étudier la 
complexité des problèmes associés �
•       Définir des langages déclaratifs pour la fouille de motifs : �
o  concision du code, �
o  compromis efficacité/prototypage rapide, �
o  optimisation de requêtes.�

!   MÉTHODOLOGIE ET RESULTATS�
Etude des propriétés structurelles des motifs �
•  Problème de dualisation : la clé de voute des 

algorithmes de découverte de motifs maximaux �
•  Propriétés des encodages du poset des motifs dans 2E 

ordonné par inclusion (E ensemble fini) �
•  Nouvelles classes de problèmes pour la fouille de 

données (ECAI 2012, BDA 2012) �
Techniques CP/SAT pour les motifs complexes �
•  Modélisation CP/SAT des problèmes de fouille �
•  Contribution sur les séquences avec joker (ECAI 2012) �

Motifs de type « règles » �
•  Extension des dépendances fonctionnelles  �
•  Langage logique issu du calcul relationnel de tuples �
•  Technique d’optimisation de requêtes et prototype 

développé sur un SGBD du marché �
•  Contribution à LID 2010@EDBT/ICDT�

Dissémination : 1 workshop international à ICDM 2011, 2 
tutoriaux (BDA 2011, JFPC/IAF 2012), séminaires dont 
GDR I3, plusieurs articles dont 2 papiers longs à ECAI 
2012, 1 TCS et nombreuses soumissions en cours �

!   CONCLUSION ET PERSPECTIVES �

Projet ambitieux, faisant appel à plusieurs domaines de 
l’informatique �

Contribution majeure sur l’énumération de motifs maximaux en 
garantissant un nombre polynomial de « déchets »�

Extension du meilleur algorithme d’énumération (Dualize & 
Advance) pour des motifs complexes dont : �

•  séquences fréquentes avec wildcard,�
•  requêtes conjonctives fréquentes. �
« Cadre unificateur pour de nombreux problèmes de découvertes 

de motifs »�
Plateforme en cours de finalisation (CP/SAT, Bases de données) �
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