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Il existe plusieurs sortes de traces, par exemple les traces d’exécution, les
traces d’interaction, les fichiers de log. Une trace peut être vue comme un en-
semble d’événements caractérisant le comportement d’un objet ou d’un indi-
vidu pendant une tâche. Par exemple, une trace d’exécution d’un programme
collecte des informations sur le comportement du programme (lignes exécu-
tées, valeurs des variables, etc.). Une fois les traces collectées il est important
de pouvoir les exploiter afin, par exemple, de caractériser et d’expliquer des
comportements anormaux ou de définir des profils de tâches.

La fouille de données permet d’extraire automatiquement de l’information
"pertinente" dans des masses de données. Elle est utilisée dans de nombreux
domaines comme le marketing, la bioinformatique. Il existe plusieurs tech-
niques de fouille comme l’extraction de règles d’association (Agrawal et al.,
1993) ou de motifs séquentiels (Agrawal & Srikant, 1995).

Dans nos travaux nous proposons d’extraire de l’information des traces
en utilisant la fouille de données afin d’aider un utilisateur à comprendre le
comportement de l’objet/individu dont proviennent les traces (Cellier et al.,
2011). En effet, la fouille de données permet de faire émerger de la connais-
sance des données, en mettant en évidence des régularités et des tendances
appelées motifs. Toutefois, le problème de ce genre d’approches est que trop
de motifs sont générés rendant l’exploration à la main impraticable. Pour ré-
duire le nombre de motifs, certaines méthodes proposent des représentations
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condensées (Pasquier et al., 1999; Plantevit & Crémilleux, 2009) ou l’utilisa-
tion de contraintes (Pei et al., 2001). Cependant, le nombre de motifs reste im-
portant. D’autres approches proposent d’ordonner totalement les motifs sui-
vant une mesure (ex. : confiance, lift) et de sélectionner les k meilleurs pour
les montrer à un utilisateur. Ce genre d’approche ne prend pas en compte la
connaissance de l’utilisateur ni les dépendances qui peuvent exister entre les
motifs. Nous proposons d’utiliser l’analyse de concepts logique (Ferré & Ri-
doux, 2004) pour explorer les motifs extraits à partir de la fouille de données
en exploitant l’ordre partiel qui existe entre les motifs. Un avantage de cette
approche est qu’aucun élagage des motifs n’est fait à priori, ce qui permet de
conserver toute la connaissance extraite en la structurant dans un ordre par-
tiel. L’utilisateur peut ensuite naviguer dans l’espace des motifs en se servant
de ses connaissances. Un autre avantage est que l’utilisateur n’a pas à regar-
der tous les motifs, en effet au cours de son exploration des sous-ensembles
de motifs non pertinents peuvent facilement être élagués du fait de l’organi-
sation des motifs dans un ordre partiel. L’approche a notamment été utilisée
pour fouiller les traces d’exécution des programmes dans le but de localiser
des fautes.
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