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Problématique :
Peut-on trouver des liens  dans le temps  entre des ensembles de valeurs de 
paramètres physico-chimiques et les valeurs de paramètres biologiques ?

Données :

Prétraitements :
Discrétisation des données avec le Seq-eau (altérations en physico-chime) et 
les normes AFNOR (biologie)

Transformation des données temporelles en un jeu de séquences temporelles

Méthodes :

Résultats :
Exemples de motifs partiellement ordonnés clos filtrés par classe de qualité de 
chaque indice biologique (ici pour l'IBGN)

Exemples de consensus partiellement ordonnés (résumé de l'information) par 
classe de qualité de chaque indice biologique (ici pour l'IBD)

● Discriminant temporal patterns for linking physico-chemistry and biology in hydro-ecosystem 
assessment. M. Fabrègue, A. Braud, S. Bringay, C. Grac, D. Levet, F. Le Ber,M. Teisseire, 
Ecological Informatics, vol. 24, nov. 2014, pp. 210–221

● Mining Closed Partially Ordered Patterns, a new optimized algorithm. M. Fabrègue, A. Braud, 
S. Bringay, F. Le Ber, M. Teisseire. Knowledge-Based Systems, sous presse..

Problématique :
Peut-on trouver des liens  entre des affinités à des traits biologiques  et des 
ensembles de valeurs de paramètres physico-chimiques ?

Données :

Les données étudiées sont réparties sur plusieurs tables reliées entre elles par 
des relations.

Prétraitements :
Discrétisation des données en classes en fonction de la répartition des valeurs. 
Transformation des relations en un ensemble de tables binaires.

Méthode :
L'analyse relationnelle de concepts extrait des 
informations sur chaque relation de manière itérative ce 
qui permet à chaque itération d'obtenir de la 
connaissance sur des données de plus en plus 
éloignées.▸

La méthode génère des concepts qui sont des 
regroupements maximaux  d'objets partageant les 
mêmes caractéristiques. Dans le cas de données 
relationnelles ces caractéristiques peuvent être décrites 
par d'autres concepts avec l'aide de quantificateurs 
logiques.▾

Résultats :
Les résultats sont ensuite transformés pour être présentés à l'utilisateur sous 
forme de règles logiques.
Il existe plusieurs quantificateurs qui permettent d'obtenir des règles plus ou 
moins détaillées.  En plus des quantificateurs classiques « il existe »  (∃) et 
« quelque soit » (∀) le quantificateur PourMajorite permet de générer des règles 
pour des cas très fréquents.

● Mining implication rules in water datasets with AOC-posets and Relational Concept Analysis. 
X. Dolques, F. Le Ber, M. Huchard, C. Grac, Int. Journal of General Systems,à paraître.

● Relational Concept Analysis for Relational Data Exploration. X. Dolques, F. Le Ber, 
M. Huchard, C. Nebut. Advances in Knowledge Discovery and Management, Springer,
à paraître.
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