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Objectifs

r-confiance élémentaire

La phase d’extraction des motifs en fouille de données exploratoire conduit souvent à générer un
trop gros volume de motifs à valider [1].
L’expert est alors submergé et démuni devant les
nouvelles données ainsi produites. Notre proposition d’une nouvelle mesure de filtrage s’inscrit
dans ce contexte et a été implémentée dans une
interface interactive avec pour objectif de faciliter
l’analyse des résultats de la fouille de données
séquentielles.

Avant de définir la r-confiance d’un motif de façon
générale, nous définissons la r-confiance élémentaire
d’un motif séquentiel.
Étant donné une base de données B et un motif
séquentiel M =< M1, M2, ..., Mn >, un candidat
séquentiel de M , C =< M1, M2, ..., Mp >, est
défini comme une des sous-séquences préfixes de p
items de M telle que p < n.
Un motif séquentiel de longueur n est ainsi associé
à n − 1 candidats séquentiels.

Introduction
Nous proposons une mesure originale, appelée rconfiance, qui présente un double intérêt : (1)
elle fonctionne pour tous les types de motifs (règle d’association, motif séquentiel, motif spatiotemporel) et (2) elle utilise comme opérateur
d’agrégation «la proportion de position».

Application à l’identification de
parcours hospitaliers
Nous avons étudié les parcours de soins des patients atteints d’un Infarctus du Myocarde au
cours de la période 2009-2013.
Ces données
sont issues des bases hospitalières nationales du
PMSI (Programme de Médicalisation du Système
d’Information). L’évaluation de cette mesure par la
mise en évidence de parcours connus du corpus médical est encourageante. Par la suite, nous souhaitons
appliquer cette mesure dans l’identification de parcours hospitaliers types [3].
Ces résultats prometteurs vont permettre
l’identification de trajectoires de patients et de
poursuivre les travaux d’exploration des parcours.

si Card({C ∈ C, r-conf-e(M, C) > minR}) = 0

r-conf (M ) = 

(1)




 Card({C∈C,r-conf-e(M,C)>minR})+1
n

Soit M un motif et C un candidat séquentiel de ce
motif. La r-confiance élémentaire, notée r-conf-e,
est définie à partir des supports des séquences
impliquées par :

Nous avons proposé une nouvelle mesure d’intérêt
qui est une extension de la confiance, définie pour
les règles d’association, aux motifs séquentiels. Un
expert en cardiologie est actuellement sollicité pour
évaluer l’impact de la mesure proposée dans la
validation des connaissances extraites, réel objectif
d’une telle étude.
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supportB (M )
r-conf-e(M, C) =
supportB (C)
Figure 1: Représentation sous forme d’arbre de l’ensemble des
motifs débutants par l’item "infarctus du myocarde".

Nous avons également développé une interface qui
permet de représenter les ensembles de motifs
extraits mais également de les comparer en prenant
en compte différentes mesures d’intérêt [2], dont la
r-confiance (L’interface sera présentée lors de la
session démonstration).

http://www.lirmm.fr/
• Email: yves.mercadier@ac-montpellier.fr
(2 )

La r-confiance calculée pour le motif M correspond
à l’agrégation des n − 1 r-confiances élémentaires
des candidats séquentiels le composant.
Afin de conserver la notion de mesure d’intérêt et
donc de filtrage des motifs extraits, seules les
r-confiances élémentaires dont la valeur est
supérieure à un seuil fixé minR seront prises en
compte dans cette agrégation.

Figure 2: Histogramme empilé de répartition de r-confiance par
rapport à la taille des motifs

