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Résumé

Ce mémoire traite minutieusement la problématique du Web Usage Mining (WUM),
une des instances du Web Mining, consistant à analyser, en utilisant les techniques de la
fouille de données, les fichiers logs issus de l’interaction des utilisateurs avec le Web. Ce
domaine relativement nouveau, prend de plus en plus d’intérêt aussi bien dans les
secteurs académiques que professionnels, compte tenu de ses enjeux scientifiques et
socio-économiques importants.
Contrairement à de nombreux travaux en WUM, qui ont pris comme objet d’étude les
logs consignés par les serveurs Web, nous développons dans ce travail une approche
différente centrée utilisateur, jugée plus précise et efficace.
Pour ce faire, un outil d’acquisition de traces de navigations coté client est d’abord
développé. Basé sur la technique des Browser Helper Object, cet outil présente
plusieurs avantages dont les plus prépondérants sont la légèreté, l’exploitation simple,
et l’altération quasi-nulle de l’environnement de l’utilisateur.
En deuxième lieu, une application de prétraitement des données est élaborée afin de
préparer les logs bruts. Celle-ci intègre plusieurs algorithmes originaux et propres au
format du log défini, en vue de le nettoyer, d’en reconstituer les sessions des
utilisateurs, et d’opérer certaines tâches de formatage final.
La dernière étape de ce travail est consacrée à la segmentation par les cartes autoorganisatrices de Kohonen des sessions des clients, en se servant d’un outil libre
d’extraction de connaissances.

Mots clés : Web Usage Mining, Extraction de Connaissances, Prétraitement, Browser
Helper Object, Segmentation de Sessions Web, Cartes de Kohonen.
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ملخص

نتناول في ھذه المذكرة بإسھاب موضوع تمحيص استعمال الويب الذي يمثل جزا ھاما
من مجال تمحيص الويب والذي يعنى بتحليل الملفات الضخمة الناتجة عن استخدام
الشبكة العنكبوتية أثناء اإلبحار فيھا .ھذا الميدان الحديث نسبيا حضي باھتمامات
متزايدة في الدوائر العلمية والمھنية نظرا النعكاساته ونتائجه التقنية واالجتماعية
واالقتصادية المھمة.
بخالف الكثير من المشاريع في ھذا الميدان سنطور في ھذا العمل منھجية أخرى تتركز
حول المستخدم ذاته وليس على الملفات المخزنة من طرف المزود كما ھو شائع .ھذه
الطريقة تعتبر براى الكثير من الباحثين أكثر دقة و فاعلية.
للوصول إلى تحقيق ھذا الھدف’ أنجزنا أوال أداة لجمع أثار إبحار الزبائن على أجھزتھم.
ھذه الوسيلة التي تعتمد على تقنية الكائن المساعد للمتصفح تتمتع بعدة ميزات ايجابية
أھمھا  :الخفة’ بساطة االستغالل’ و التغيير شبه المنعدم لبيئة المستخدم.
بعد ذلك طورنا تطبيقا للتحضير القبلي’ يحتوي على عدة خوارزميات مبتكرة خاصة
ببنية الملف المعرفة في المرحلة السابقة’ وذلك من اجل تنقيته ولتحديد جلسات اإلبحار
والقيام ببعض التھيئة النھائية.
المرحلة األخيرة في ھذا العمل خصصت لتصنيف جلسات إبحار المستعملين باستعمال
خرائط آلية التنظيم لكوھنن’ و ذلك باالستعانة بأرضية حرة الستنباط المعارف.
مفاتيح  :تمحيص استعمال الويب’ استنباط المعارف’ المعالجة القبلية’ الكائن المساعد
للمتصفح’ تصنيف جلسات إبحار الويب’ خرائط كوھنن.
v

Abstract

This memory deals, meticulously, with the Web Usage Mining (WUM) problematic. A
part of the Web Mining, this subject consists to analyse, using data mining techniques,
the web log files issued from the web-user interactions. This relatively new domain,
takes more and more interest in both academic and professional sectors considering its
important scientific and socio-economic issues.
Contrary to many works in WUM, which took as object of study logs recorded by Web
servers; we develop in this memory a different approach, qualified as user-centric,
judged more accurate end effective.
To do so, we develop first a client side tool, in order to collect the user navigation trails.
Based on Browser Helper Object, this tool has several advantages as the lightness, the
simple exploitation, and almost absence of changes in user environment.
Secondly, we elaborate a pre-processing application to prepare the raw client logs. This
application includes numerous algorithms and modules, which are originals and
appropriates to the log defined format, in order to clean it, reconstruct user sessions and
to do some final formatting tasks.
The last stage in our work is devoted to the task of client web session clustering using
Kohonen Self organizing Maps, with the use of a free knowledge discovery tool.

Keywords:

Web Usage Mining, Knowledge Discovery, Pre-processing, Browser

Helper Object, Web Session Clustering, SOM.
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Introduction générale

Introduction
Depuis son apparition, le Web n’a cessé de grandir à des facteurs exponentiels aussi
bien sur l’aspect volume d’information et complexité de la topologie, qu’a celui de la
diversité des contenus et des services offerts. Ce phénomène l’a transformé, malgré son
age encore jeune, en un média obscur à toute prise d’informations utiles. Le constat est
alors que la crise de l’abondance dans le Web est devenue plus difficile à maîtriser que
celle de la pénurie d’information qu’on connaît avant l’avènement de ce service dans
Internet.
Mais, même s’il est reconnu que l’usage des systèmes de recherche d’information (SRI),
développés bien avant, ont assistés de manière significative les humains dans la
localisation

des

informations

désirées

stockées

dans

de

grandes

banques

informationnelles à structures souvent normalisées. Ces outils ont montrés, néanmoins,
leurs limites face à la complexité du Web, car il ne s’agit pas simplement de repérer des
informations ; mais de faire émerger celles pouvant être considérées plus précieuses à
partir de données énormes, hétérogènes, hyperliées, non structurées, distribuées, et en
perpétuels changements.
D’un autre coté et dans un pareil souci, la communauté bases de données a commencé,
à partir des milieux des années 90, de se franchir du triplet classique de gestion de
données : stockage-accès-manipulation, pour s’intéresser à la question de la valorisation
des masses de données immenses et dormantes collectées dans les systèmes
transactionnels. La fouille de données, ou l’extraction de connaissances à partir de
données (ECD), est alors apparu comme un champ de recherche pluridisciplinaire dont
l’objectif est d’extraire des informations valides, préalablement inconnues, mais
1

notamment compréhensibles et potentiellement utiles, à partir de bases de données en
constante expansion, pouvant servir dans l’élaboration de décisions stratégiques.
Après une courte période, durant laquelle les outils d’ECD exploités sur des données
classiques (issues dans la majorité des cas de bases de données relationnelles) ont connu
un succès indéniable, des ébauches de travaux ont été proposées visant l’étude de
l’applicabilité des techniques d’ECD aux données du web. Ceci a donné ainsi naissance
au Web Mining, un domaine qui rapidement été admis un sujet de recherche à part
entière.
En fonction du type de données à fouiller, nous distinguons trois grandes classes dans
le Web mining à savoir : le Web content mining (WCM) si nous considérons l’analyse du
contenu du Web, le Web structure mining (WSM) si nous examinons sa structure et le
Web usage mining (WUM) si nous nous focalisons sur l’étude de l’usage du Web.

Motivations
Dans ce mémoire, nous nous intéressons plus particulièrement au Web Usage Mining,
qui consiste à analyser, en utilisant les techniques d’ECD, les données issues de
l’interaction des utilisateurs avec le Web. Ces données, dites traces de navigation, sont
laissées par les internautes lors de leurs surfs, et consignées dans des fichiers de type
log. Elles peuvent être relevées, selon la position de la sonde de recueil de données, par
les serveurs web, les serveurs proxy, ou les postes des utilisateurs.
Les objectifs dans ce domaine sont aussi divers que la modélisation mathématique du
trafic dans le but d'améliorer les systèmes de communication, les programmes et les
équipements utilisés sur les réseaux pour les uns ; la description et l'interprétation d'un
point de vue sociologique des différentes catégories d'usages et d'utilisateurs pour les
autres. Les applications, qui en résultent sont nombreuses. D'une part, l'ingénierie des
réseaux constitue un débouché évident aux études visant à analyser et à modéliser le
trafic. D'autre part, des analyses plus fines, souvent centrées sur des utilisateurs du
Web, aboutissent à une meilleure compréhension des situations d'usage et des
pratiques des internautes et peuvent être exploitées pour la conception de services plus
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adaptés aux profils des utilisateurs. Plus concrètement, le WUM est réputé bien accueilli
dans la restructuration, l’adaptation et la personnalisation de sites Web, dans le
marketing en ligne et les systèmes de recommandation en e-commerce, dans l’analyse
de trafic et l’organisation d’architectures réseaux afin d’améliorer leurs performances,
dans l’amélioration des systèmes de recherche d’information, et dans plusieurs autres
applications basées sur le Web.
A l’instar des données de contenu du Web, les données de son usage ont atteint à leur
tour des dimensions colossales. A titre indicatif, les fichiers logs de certains sites
populaires collectaient des traces de navigation de l’ordre de gigaoctets par heure. Ces
volumes énormes de ce type de fichiers constituent une des difficultés majeures à leur
manipulation par les algorithmes de fouille, même les plus astucieux entre eux.
De plus, il a été prouvé dans de nombreux travaux que ces données sont dans une
forme très brute et inappropriée pour une application directe et fructueuse des
techniques d’ECD. Ces aléas inhérents aux données d’usage du Web, qui les rendent
incohérentes, erronées et non fiables et limitent leur exploitation naturelle, sont dus à
plusieurs facteurs dont les plus prépondérants sont la nature même du protocole http,
l’organisation hiérarchique de l’Internet, et les progrès dans la technologie de
construction de sites web.
Partant du principe que la qualité des connaissances extraites à partir de ces fichiers est
fortement liée et conditionnée par la validité des données recueillies, une phase de
préparation de ces données s’avère donc nécessaire. Cette phase, dite de prétraitement,
à pour objectif d’adapter les données logs à la technique de fouille envisagée. Pour ce
faire, elle consiste en vue d’aboutir à des objets « fouillables », d’une part à réduire la
taille des données en éliminant celles inutiles à l’analyse et présentant du bruit, et
d’autre part de corriger les incohérences existantes. Cette phase inclut souvent une
étape de formatage des données corrigées obtenues. Eu égard aux volumes
gigantesques et la nature des données de faible qualité qu’elle traite, la phase de
prétraitement est donc très complexe, fastidieuse et consomme un temps énorme, mais
reste, en revanche, primordiale dans tout projet de WUM.
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Actuellement, la quasi-totalité des travaux en WUM ont pris comme matière d’étude les
logs issus des serveurs web. Ce type de logs centré serveur et largement exploités, outre
qu’ils sont limités à un seul site, ils sont devenus actuellement standardisés et validés
dans leurs formats de données, la technique utilisée dans leur recueil, et dans la suite
des tâches nécessaires à leur prétraitement.
Dans ce travail nous proposons, par contre, une investigation des fichiers logs consignés
sur les postes des utilisateurs. Cette approche est encore un champ d’activité en
devenir, du fait des différents choix technologiques possibles et du degré de finesse des
informations que l’on souhaite recueillir. Elle est réputée être plus riche et plus précise,
car elle opère sur la source des actions de l’utilisateur, et permet ainsi de mieux décrire
son comportement. Elle est préférée, en plus, du fait qu’elle permet de surmonter
plusieurs problèmes relatifs à la préparation des données collectées.

Contributions
Trois principales contributions sont introduites dans notre travail. La première est une
étude des principaux travaux de prétraitement et d’extraction de connaissances de tous
les types de fichiers logs, donnant lieu à un état de l’art dans ce domaine. La seconde est
le développement d’un outil simple, mais efficace, de collecte de traces de navigation
coté client, et sa mise en ligne pour les utilisateurs ayant accepté de participer à l’étude.
Le troisième apport est la construction d’une application de prétraitement de données.
Elle inclut plusieurs modules de préparation des logs des utilisateurs (nettoyage,
sessionisation, formatage, et exports vers des plateformes libres d’ECD), et une
modélisation pour l’application, aux données d’usage du web, d’une technique célèbre
de segmentation : les cartes auto-organisatrises de Kohonen.

Organisation du mémoire
Ce mémoire est organisé comme suit.
Un premier chapitre est consacré exclusivement, logique oblige, à la fouille de données.
Nous y rappelons les concepts de bases de ce domaine, et expliquons le processus
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standard d’un projet d’ECD. Les différentes tâches que la fouille de données est amenée
à effectuer sont aussi présentées, avec un résumé des principales techniques d’ECD. Ce
chapitre est clôturé en dressant les limites, ainsi que les sujets ouverts en ECD.
Le Web Mining est exploré dans le second chapitre, nous passons en revue notamment
les deux premières instances de ce champ de recherche à savoir le WCM et le WSM.
Afin de situer les recherches, le lien du Web Mining et ses contours avec des domaines
connexes sont aussi éclairés dans ce chapitre.
Un état de l’art sur le WUM est présenté plus en détail dans le troisième chapitre. En
effet, nous comparons les différentes approches de recueil de traces de navigation, et
discutons les opérations nécessaires au prétraitement des fichiers logs. Nous faisons
également le tour des principaux travaux d’extraction de connaissances, et les
applications typiques en WUM.
Nous réservons le dernier chapitre, pour décrire notre expérience dans la construction
d’un framework pour la segmentation de sessions web coté utilisateur, baptisé S2WC2.
Un outil de collecte de trace de navigation coté client, et de nombreux algorithmes de
préparation sont parfaitement présentés. Nous discutons dans la dernière partie de ce
chapitre les résultats obtenus en utilisant deux implémentations différentes des cartes
de Kohonen dans deux plateformes libres d’ECD.
Ce mémoire est achevé par des remarques de conclusion et des voies pouvant
constituées des améliorations et des extensions à ce travail.

Partie

Pourcentage dans le mémoire

Introduction

4%

Fouille de données (Data Mining)

20%

Fouille du Web (Web Mining)

14%

Web Usage Mining

28%

Le Framework S2WC2

32%

Conclusion

2%
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Chapitre 1 : Fouille de données concepts et terminologie

1.1 Facteurs d’émergence
Les volumes de données, de toute nature, produits et stockés chaque jour, dans les
différents secteurs d’activité, sont sans cesse en constante évolution. Par exemple, une
estimation de cette évolution dans (Lyman & al., 2003) a été de l’ordre de 30% chaque
année entre 1999 et 2002, d’autres statistiques montrent que la masse de données
collectées double tous les vingt mois, et récemment des observateurs confirment que
cette duplication est réalisée déjà tous les ans1.
Ce phénomène d’explosion de données a été atteint grâce à la prolifération des
ordinateurs et, en général, des équipements numériques d’acquisition, de traitement, de
stockage et de diffusion de données. En effet, les progrès technologiques enregistrés sur
le plan du hardware ont permis l’introduction dans le marché de machines
sophistiquées offrant un rapport puissance/coût qui ne faisait que s’améliorer avec le
temps. Cette conjoncture favorable a incité les individus et principalement les
entreprises, de différentes tailles, de se doter de ce type de matériel afin de gérer leur
patrimoine informationnel.
Parallèlement, des recherches dans le domaine du logiciel ont abouti aux systèmes de
gestion de bases de données (SGBD). Ces systèmes ont connu un succès indéniable dans
la gestion de masses importantes de données, et particulièrement dans la recherche et
l’accès à l’information désirée stockée dans ces bases. Cependant, les SGBD ont

1

Gérard Tanchon responsable commercial chez Exalead, un nouveau moteur de recherche en pleine expansion, stipule en janvier

2007 que le volume d’information stocké dans les systèmes d’information double tous les 9 à 12 mois. Dans : interface de gestion
centralisée et unifiée de l’information, G. Tanchon, Exalead, 2007
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contribués d’avantage à la génération d’informations opérationnelles, hétérogènes et
dispersées qui sont souvent simplement archivées dans un but de traçabilité.
La multiplication des données amassées à des facteurs faramineux est donc une réalité
évidente. Néanmoins, une question capitale est à poser : qu’apprend-on de ces
données ? Et quelles connaissances vont en être tirées ?
Ainsi, dans le monde des affaires, et bien dans d’autres, et notamment ceux industriels
ou commerciaux qui connaissent une concurrence plus pressante, les acteurs sont
contraints de valoriser les données « dormantes » qu’ils possèdent afin d’améliorer la
productivité et l’efficacité de leurs entreprises. Autrement dit, il s’avère donc important
de puiser dans ces volumes colossaux de données disponibles dans ces organisations
afin d’en dégager des connaissances, ou des conclusions utiles préalablement cachées,
et de les exploiter dans le processus de prise de décision, en vue de mieux répondre aux
attentes des clients, de se positionner dans le marché et de garantir par conséquent la
suprématie de l’entreprise.
Motivé par l’accroissement dramatique des données recueillies et des besoins de prise
de décisions pertinentes en temps opportun, il s’est développé à partir des milieux des
années 1990 un nouveau champ de recherche qui s’intéresse à l’extraction et la
découverte des connaissances à partir de gros ensembles de données. Ce domaine
connu sous le terme « Extraction de Connaissances à partir de Données (ECD) » ou
« Knowledge Discovery in Databases (KDD) » en anglais, avait pour objectif de
développer des théories et des outils, sous forme d’algorithmes et de techniques, afin
d’assister les utilisateurs (humains) pour tirer de l’information utile, i.e. des
connaissances (information de haut niveau) à partir de flux grandissants de données
(information de bas niveau) (Fayyad et al., 1996).
Pour dire vrai, l’idée de l’analyse et de l’exploration des données n’est pas nouvelle,
l’informatique décisionnelle (par opposition à celle transactionnelle ou de production)
permettait depuis les années 1970 d’accomplir certaines tâches afférentes à l’analyse de
données, mais que se limitaient à l’édition de rapports, de statistiques et de certaines
formes de simulation et d’optimisation (Gilleron et al., 2000).
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Avant les travaux sur l’ECD, des procédés classiques d’exploitation de données et de
leur transformation en connaissances reposaient généralement sur une analyse et une
interprétation manuelle (Fayyad et al., 1996). En effet, dans plusieurs domaines
d’application les analystes procèdent à l’édition périodique de rapports et de
statistiques et à leur exploitation par des spécialistes du domaine. Dans d’autres
secteurs, cette transformation et assurée par des personnes chevronnées qui examinent,
parfois seulement au visu, les donnes pour en extraire des résultats et des tendances.
Avec l’évolution vertigineuse des données, il est évident que l’exploitation et l’analyse
manuelles des données sont devenues inadaptées et archaïques. Cette manière de
procéder est entachée de lenteur, de subjectivité et induit, en outre, des coûts non
négligeables. Le recours à l’automatisation, même partielle, de la tâche d’exploration
des données est donc indispensable, tant dans le monde professionnel que scientifique
(Fayyad et al., 1996).

1.2 Fouille de données et extraction de connaissances
L’ECD est un domaine de recherche pluridisciplinaire au confluent, entre autres
disciplines, des mathématiques notamment la statistique et la théorie des probabilités,
de l’intelligence artificielle particulièrement l’apprentissage automatique et la
reconnaissance

des

formes,

des

bases

de

données

et

des

techniques

de

visualisation…etc.
Actuellement, les projets d’ECD sont peu ou prou standardisés. Ils consistent en un
processus à plusieurs phases. Pour aboutir aux connaissances, ce processus comprend
des étapes de définition du problème : en délimitant le champ de l’étude et fixant les
objectifs à atteindre, de préparation des données : par l’application d’une série
d’opérations sur les données telles que le nettoyage, la sélection et la transformation, de
fouille proprement dite et en fin d’évaluation et de validation des résultats obtenus.
L’étape de fouille de données (ou Data Mining en anglais abrégé en DM) constitue le
cœur du processus d’ECD, au stade où on confond même dans la littérature les deux
termes (Gardarin, 1999),(Zaïane, 1999). Nous adoptons alors, dans ce mémoire, la même
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attitude et nous utilisons interchangeablement les deux abréviations, ECD et DM et la
traduction française fouille de données.
Historiquement, même si certains considèrent que la fouille de données a commencé en
1989 quand Gregory-Shapiro organisa le premier workshop sur l’ECD, le démarrage
effectif de ce domaine de recherche remonte seulement à 1995, année de la tenue de la
première conférence internationale sur l’ECD à Montréal (Canada). Il est à noter que le
terme Data Mining tire son origine de l’analogie avec l’exploration minière. En effet,
dans les deux branches, mine et informatique, on fait recours à des moyens sophistiqués
(matériels dans le premier, et algorithmes dans le second) afin de déterminer ou se situe
les objets précieux (Zaïane, 1999). La métaphore du DM signifie qu’il y’a des trésors
(pépites) cachés sous des « montagnes de données» que l’on peut découvrir avec des
outils spécialisés (Saporta, 2004).

1.2.1 Définitions de la fouille de données :
Dans (Larose, 2005) et selon le magazine ZDNET News, le DM est prédit comme étant
un des développements technologiques les plus révolutionnaires des dix prochaines
décennies. De même, le MIT Technology Review l’a choisi comme l’une des dix
technologies émergentes qui vont changer le monde. Ce champ a suscité un intérêt
grandissant des chercheurs de plusieurs disciplines, des travaux actifs ont alors été
menés tant sur les aspects théoriques que pratiques. En ce qui concerne la définition, et
du fait des origines diverses de ce domaine, de multiples définitions ont été présentées
pour déterminer l’essence du DM. Nous donnons les trois définitions suivantes.
1.2.1.1 Définition 1
Cette définition est due à U.M. FAYYAD l’un des pionniers du DM, elle est
communément admise.
« Le DM est un processus non trivial d’extraction, à partir de gros ensembles de données de
l’information valide, compréhensible, préalablement inconnue et potentiellement utile pour
l’utilisateur». (Fayyad et al., 1996)
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1.2.1.2 Définition 2
(Hand et al., 2001) est une référence consacrée au DM d’un point de vue statistique, le
DM y défini ainsi :
« Le DM est l’analyse d’un ensemble, souvent important, d’observations qui a pour but de
trouver des relations insoupçonnées et résumer les données d’une nouvelle manière, de façon
qu’elles soient plus compréhensibles et utiles pour leurs détenteurs».
1.2.1.3 Définition 3
Le groupe Garthner (visitez son site : http://www.gartner.com) est un leader américain
en consulting dans le domaine des technologies de l’information. Sa définition pour le
DM est la suivante :
« La fouille de données est le processus de découverte de corrélations, formes et tendances
nouvelles et significatives en passant au crible de grandes quantités de données stockées dans des
bases patrimoniales et en utilisant la technologie de reconnaissance de formes conjointement aux
techniques statistiques et mathématiques » (Larose, 2005).
Si nous tentons d’analyser les définitions précédentes, nous pouvons relever les aspects
importants suivants :
•

Le DM est un processus non trivial : ce n’est pas une analyse simple, dans la
mesure où il opère sur des ensembles de données très volumineuses, et que, bien
évidemment, l’analyse de petites bases de données ne nécessite pas le DM. Si ce
n’est pas le cas, le recours aux outils d’interrogation (exemple SQL) et de la
statistique est possible et préféré, car plus rigoureux que les méthodes du DM
entachées généralement d’une certaine incertitude.

•

Au démarrage du processus les connaissances sont inconnues : ces
connaissances, qui peuvent avoir la forme de règles, de modèles ou encore de
motifs, sont nouvelles et doivent être découvertes. En DM on ne vérifie pas des
hypothèses préalablement posées par l’utilisateur, mais le système l’extrait à
partir des données disponibles (l’investissement dans l’information connue est
inutile).

•

Les connaissances obtenues doivent être validées : afin d’éviter des résultats
non pertinents ou insignifiants, les informations extraites doivent être vérifiées et
évaluées par l’utilisateur ou l’expert.

•

Les informations découvertes devaient être utiles : c'est-à-dire qu’elles soient
compréhensibles et applicables, et doivent supporter et aider dans le processus
de prise de décision.
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La fouille de données vise donc l’extraction de modèles à partir d’importants volumes
de données, afin de décrire le comportement actuel et/ou prédire le comportement
futur d’un système. Son application n’est pas spécifique à un type de données, mais il
peut être mis en œuvre avec n’importe quelle source de données : fichiers plats, binaires
ou textuels, tables de bases de données, fichiers multimédia, séries temporelles le
Web…etc. Ses enjeux sont de plus en plus importants, il est réputé bien accueilli dans
les domaines suivants (la liste n’est pas exhaustive) (Gardarin, 1999) :
•

Grande distribution et vente par correspondance : dans l’analyse de
comportement des consommateurs, la prédiction des taux de réponse en
marketing et dans l’optimisation des (ré)approvisionnement…etc.

•

Banques et assurance : dans la recherche de critères explicatifs de risque, et pour
la détection de différentes formes de fraudes.

•

Télécommunication, eau et énergie : dans la simulation de tarification, la
détection d’attitudes de consommation frauduleuses et la prédiction des recettes.

•

Bioinformatique et pharmacie : pour la modélisation comportementale, la
prédiction de médication et l’analyse de génomes.

•

Sécurité informatique : dans l’implémentation de filtres anti-spam au sein des
systèmes de messagerie électronique, dans la détection des intrusions pour les
réseaux, et la reconnaissance de codes malveillants.

1.2.2 Les tâches en fouille de données
La fouille de données est en fait un ensemble de techniques dédiées à différentes tâches
groupées généralement en deux grandes catégories : des tâches descriptives et autres
prédictives (Fayyad et al., 1996). Les tâches de la première catégorie ont pour objectifs
de décrire des phénomènes ou des tendances gisant dans les données, alors que celles
de la deuxième classe s’intéressent à l’estimation de valeurs futures de variables en
prenant en considération d’autres valeurs historisées.
Présentons, dans les points suivants, les principales tâches que le DM est amené à
accomplir, que nous avons résumé de (Fayyad et al., 1996), (Zaïane, 1999), (Gardarin,
1999), (Gilleron et al., 2000) et (Larose, 2005).
1.2.2.1 La description
Cette tâche permet de résumer les caractéristiques générales des objets d’un ensemble
de données, dans le but de fournir des modèles sous forme de règles de caractérisation.
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Les modèles doivent décrire des caractéristiques claires, qui puissent amener à une
interprétation et une explication intuitive.
Plusieurs techniques, qui diffèrent par leur degré de simplicité et de compréhension,
peuvent être utilisées dans cette tâche. Nous pouvons citer : l’analyse exploratoire, les
arbres de décision, les méthodes de visualisation, les réseaux de neurones…etc.(cf. 1.4).
1.2.2.2 L’analyse d’association
L’objectif dans l’analyse d’association est la découverte des produits ou éléments (on dit
aussi items) liés. L’application type de cette tâche est l’analyse du panier de la
ménagère, bien connue dans le monde du marketing, où on tente de trouver les
associations pouvant existées entre les produits commandés (produits souvent achetés
ensemble), en explorant les transactions enregistrées dans les bases des supermarchés.
Les règles d’association générées dans cette tâche ont la forme suivante : si X alors Y,
qu’on note X ⇒ Y, où X et Y sont des ensembles d’objets (généralement des produits).
Les règles de cette forme traduisent le fait que si les objets de l’ensemble X sont présents
dans une transaction, alors les objets de l’ensemble Y le sont aussi avec une certaine
probabilité.
L’analyse d’association peut être utilisée également dans tout domaine où il s’avère
intéressant de rechercher des associations d’objets ou des liaisons de faits. Ce genre
d’analyse est très convoité dans une moult de métiers tels que dans les banques, les
télécommunications, la médecine, le Web…etc.
Pour l’extraction des règles d’association, on utilise un algorithme célèbre appelé
Apriori introduit par Agrawal en 1993 dans (Agrawal et al., 1993) ou un de ses dérivés.
Cet algorithme (présenté dans 1.4.7) peut générer un nombre important de règles, qui
peuvent comporter certaines règles inutiles. Afin de réduire le nombre de règles
extraites et se limiter seulement à celles intéressantes, deux mesures appelées support et
confiance ont été introduites.
Le support d’une règle est le pourcentage de transactions qui vérifient cette règle, quant
à la confiance, elle indique le pourcentage de transactions qui vérifient la conclusion de
la règle parmi celles qui vérifient ses prémisses.
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Support(X⇒Y)=|XY|/|BD|
|X| : est le nombre de transaction contenant X.
|BD| : est le nombre total de transactions dans la base.
Confiance(X⇒Y)=|XY|/|X|=Support(XY)/Support(X).

1.

Support et confiance d’une règle d’association.

Avec ces deux mesures, l’approche adoptée dans les algorithmes de fouille de données
est de retenir les règles avec un support supérieur à un minimum (MinSup), et une
confiance supérieure à un minimum (MinConf).
1.2.2.3 La classification
La classification a pour but d’identifier la classe, prise dans un ensemble prédéfini, i.e
connu à l’avance, à la quelle appartiennent des objets en examinant certaines propriétés
ou traits descriptifs. Des exemples courants de tâche de classification sont : attribuer ou
non un crédit à un client sur la base de sa situation personnelle, établir un diagnostic
médical à partir de la description clinique d’un patient, déclencher un processus
d’alerte en fonction de signaux reçus par des capteurs…etc.
La classification est une tâche d’apprentissage supervisé1, le système apprend en
généralisant une procédure de classification à partir d’exemples. Un exemple consiste
en la description d’un cas avec la classification correspondante.
Une meilleure tâche de classification doit induire une procédure ayant un bon pouvoir
prédictif, c'est-à-dire pouvant classer de nouveaux exemples n’ayant pas participés à
son apprentissage. La qualité de la classification est donc fonction de cette capacité de
généralisation.

1

L’apprentissage est couramment divisé en deux types supervisé et non supervisé : si nous disposons d’exemples d’apprentissage

avec les réponses correctes ou désirées nous parlons d’apprentissage supervisé. Dans le cas contraire, i.e. si nous n’avons pas de
sorties ou de réponses préétablies, le système apprend à catégoriser les entrées en détectant les régularités, nous parlons
d’apprentissage non supervisé.
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Cette tâche est souvent accomplie en un processus à deux étapes : une première
d’apprentissage à partir d’exemples où un modèle est construit, et une deuxième de test
ou d’utilisation de ce modèle. Elle a fait l’objet de multiples travaux proposant des
techniques variées, avec pour chacune ses avantages et ses inconvénients. Parmi les
plus utilisées, nous pouvons lister : les arbres de décision, les réseaux de neurones, les
classificateurs naïfs de Bayes et les algorithmes génétiques (Cf. 1.4).
1.2.2.4 La segmentation
Similaire à la classification, la segmentation consiste à regrouper les objets donnés en
entrée dans des ensembles homogènes appelés segments, groupes ou encore clusters.
C’est une tâche d’apprentissage non supervisé, car nous ne disposons d’aucune
information autre que la description des objets à segmenter. Les segments sont donc
automatiquement inférés à partir des données. Elle diffère de la classification dans le
sens où il n’existe pas de segments prédéfinis.
Le regroupement en clusters est basé sur des mesures de similitudes existantes entre les
objets. L’idée consiste à maximiser ces mesures entre les objets du même groupe et de
les minimiser entre ceux appartenant à des groupes différents. On parle de
homogénéité interne et de séparation externe (Xu et al., 2005). Cette similarité entre les
objets s’exprime en terme d’une fonction de distance, où les objets à segmenter sont
assimilés à des points de l’espace. Le choix de cette fonction est fait parmi plusieurs
mesures disponibles, selon le type de données considérées (discrètes, réelles,…etc.) et le
type de similarité recherchée. Rappelons qu’une distance doit vérifier les propriétés
suivantes : (d(x, y) dénote la distance entre les objets x et y)
1) d(x, y)>=0 ; 2) d(x, x)=0 ; 3) d(x, y)=d(y, x) ; 4) d(x, z) <=d(x, y) +d(y, z).

Voici des exemples de fonctions de distances :
La distance euclidienne

:

La distance de Manhattan :

2.

d(x,y)=√∑i(xi-yi)2
d(x,y)=∑i(|xi-yi|

Exemples de fonctions de distance

Selon (Berkhin, 2002) les techniques de segmentations sont divisées en trois classes.
Nous donnons le principe de chacune d’elles dans ce qui suit.
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La segmentation hiérarchique construit une hiérarchie ou un arbre de clusters appelés
dendrogrammes, où chaque cluster contient des clusters fils. Elle procède soit de
manière ascendante (agglomérative), par fusion des N clusters initiaux et en remontant
(N étant le nombre d’objets ou de points), soit de façon descendante (divisive) par
séparation du cluster initial contenant tous les points à segmenter. Le processus se
termine généralement à la vérification d’une condition d’arrêt, souvent le nombre de
clusters demandés.
Contrairement aux méthodes de segmentation hiérarchique, où les clusters ne sont pas
révisés une fois construits, dans la segmentation par partitions, les points ou les objets sont
déplacés et réaffectés entre les clusters, ce qui améliorera leur qualité. L’algorithme le
plus connu de cette famille de méthodes est le K-moyenne (K-means) (Cf. 1.4), il permet
de segmenter N objets en K groupes en les agrégeant autour de centres mobiles
(Gardarin, 1999).
Dans certaines classes de problèmes, tels que la reconnaissance de formes ou la
segmentation de figures irrégulières, la notion de distance entre objets n’est pas
suffisante et l’application des techniques hiérarchiques ou partitionnistes ne donne pas
des résultats satisfaisants. Pour résoudre ce type de problèmes, la notion de voisinage
dense fut introduite. La segmentation par voisinage dense considère les clusters comme des
régions homogènes de haute densité entourées par des régions de faible densité. La
densité est définie par deux paramètres : r le radius du voisinage de l’objet et d le
nombre minimum d’objets qui doivent être contenus dans le voisinage pour considérer
la zone comme dense. C'est-à-dire que deux points sont dans un même voisinage s’ils
sont à une distance inférieure au seuil r. un voisinage est dense s’il contient plus d’un
nombre fixe d de points (Berkhin, 2002), (Candillier, 2006).
Notons que bien que cette approche a donné des résultats satisfaisants dans des
problèmes réels, son adaptation à de grandes bases de données n’est pas évidente selon
(Gardarin, 1999).
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1.2.2.5 La prédiction
Dans cette tâche, le but est d’estimer par différents algorithmes des valeurs futures de
variables, dites à prédire, en prenant en considération d’autres valeurs historisées de
variables prédictives. Par exemple, on peut grâce à cette tâche prédire les valeurs
futures d’actions ou prédire, au vu de leurs actions passées, les départs des clients…etc.
Une variété de méthodes est utilisée dans la prédiction. Nous citons les méthodes
statistiques, telles que la régression (linéaire, multiple ou logistique), les réseaux de
neurones…etc. (Cf. 1.4).
1.2.2.6 L’analyse d’exception et de déviation
Dans cette fonction, on tente de dégager et d’étudier des exceptions ou des surprises
contenues dans les données, comme par exemple les objets ne pouvant être classés dans
une classification (Fayyad et al., 1996). Ces cas peuvent révéler des explications utiles
dans certains domaines, ou indiquer des données bruitées ou erronées.

1.3 Processus d’extraction de connaissances
L’ECD est un processus homme-machine interactif et itératif, composé de plusieurs
phases (Fayyad et al., 1996). Il est communément admis que c’est un processus
partiellement automatique, où l’interaction de l’homme est primordiale. Il est itératif,
dans le sens où l’utilisateur peut à tout moment revenir à l’une des étapes, afin par
exemple de sélectionner ou enrichir les données, intégrer d’autres données, affiner ou
changer l’algorithme de fouille, améliorer la présentation ou les mesures d’évaluation
des résultats…etc.
La méthodologie générale d’un projet d’extraction de connaissances est illustrée dans la
figure suivante adaptée de (Gardarin, 1999) et (Zaïane, 1999). Détaillons, dans les points
suivants, les trois importantes phases de ce processus : à savoir la préparation de
données,

la

fouille

de

données

et

l’analyse

des

résultats.
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1. Compréhension du domaine d’application (cerner les
objectifs)
2. Préparation des données
2.1. recueil de données
2.2. nettoyage
2.3. intégration
2.4. sélection
2.5. transformation
3. Fouille de données
3.1. définition des tâches
3.2. choix des algorithmes
3.3. fouille
4. Analyse des résultats
4.1. présentation et interprétation des
formes extraites
4.2. évaluation et validation
5. Exploitation des résultats

Figure 1.

Méthodologie générale pour l’ECD

1.3.1 Préparation des données
L’approche générale de l’ECD recommande, comme est de coutume dans la conception
des systèmes d’information, de commencer le projet par une étude préalable avec une
identification claire des objectifs.
Le but de la phase de préparation, qui suit une étape implicite de collecte de données,
est de s’assurer que les données sont bien adaptées à la technique de fouille qui sera
utilisée. En effet, la fouille de données ne peut s’effectuer directement sur les données
originales souvent en format très brut. Cette phase comprend, à cet effet, une succession
d’étapes de prétraitement.
Dans l’étape de nettoyage, nous nous intéressons à l’examen de la qualité des données
collectées. Ils y seront traités des problèmes courants tels que les doublons, les erreurs
de saisie, l’intégrité de données et le problème des valeurs manquantes1. De multiple
sources de données, souvent hétérogènes, seront combinées dans une seule structure
lors de l’étape d’intégration. Dans l’étape de sélection, les données objets de l’étude et

1

En anglais, missing values, correspondent aux valeurs de variables non renseignées ou absentes dans l’ensemble de données à

fouiller.
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pertinentes à l’analyse seront déterminées et arrêtées. Des ajustements consistant à
remanier les valeurs de certains attributs, afin de faciliter les calculs, seront effectués
dans l’étape de transformation. Cette dernière inclut notamment des opérations de
regroupement, de normalisation et de discrétisation.
Il est reporté dans la littérature que la phase de préparation est la plus longue et la plus
fastidieuse, elle occupe de 60 à 80% du processus d’ECD (Jermyn et al., 1999). Notons
toutefois que le travail de préparation sera simplifié, si les données sont issues d’un
entrepôt de données (Data warehouse)1, car le processus d’alimentation de ces derniers
inclut une étape de préparation et de prétraitement des données (Gardarin, 1999).

1.3.2 Fouille de données
La fouille de données constitue véritablement le cœur du processus d’ECD, elle est
souvent difficile à mettre en œuvre et coûteuse. Ici, il est fait le choix des techniques et
algorithmes appropriés correspondants aux tâches à effectuer.
Il faudra faire des compromis selon les besoins dégagés et les caractéristiques
communes des outils, car il n’existe pas de meilleure technique de fouille (Besse, 2005),
à tout jeu de données et à tout problème correspond donc une ou plusieurs méthodes, le
choix se fera en fonction de la tâche à résoudre, de la nature des données ou encore de
l’environnement de l’entreprise (Gilleron et al., 2000). De plus et conformément à
(Gardarin, 1999), il est souhaitable de mettre en œuvre différentes techniques afin de les
comparer et d’en retenir une ou plusieurs combinées.

1.3.3 Analyse des résultats
Comme nous l’avons mentionné dans la section 1.2.1, si la fouille de données pourrait
extraire des connaissances utiles et intéressantes, il pourrait aussi générer des résultats
triviaux voire insignifiants. C’est pourquoi une phase post-fouille est nécessaire.
Cette phase, dite d’évaluation ou de validation, a pour objectif de mesurer l’intérêt des
modèles extraits. Deux approches sont communément utilisées dans la validation : une

1

Une collection de données, orientée sujet, intégrée, non volatile et historisée organisée pour le support de décision.
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fondée sur des mesures statistiques et une deuxième par expertise (Gilleron et al., 2000).
Ces approches dépendent de la nature de la tâche à mener et du problème considéré.
Par exemple, pour les problèmes de segmentation la validation est essentiellement du
ressort de l’expert, qui juge de la qualité et la pertinence des groupes constitués par le
système. Par contre, et afin d’évaluer une procédure de classification, les données en
entrée sont, généralement, divisées en trois ensembles : un ensemble d’apprentissage,
un deuxième de test et un troisième servant à la validation. La matrice de confusion1
(Gardarin, 1999) et la validation croisée2 (Hand et al., 2001) sont d’autres techniques de
validation couramment utilisées.

1

Matrice à deux dimensions, dont l’élément [i,j] indique le nombre de cas de type i prédits par le modèle et observés comme étant

réellement de type j sur les données de validation. A l’aide de cette matrice, nous pouvons calculer la validité du modèle comme
étant le nombre de cas exacts (somme de la diagonale) divisé par le nombre total
2

Une méthode pour estimer l’erreur d’un modèle selon un échantillonnage en parties égales de l’ensemble de données.

L’apprentissage est réalisé en laissant à coté à chaque fois une des parties, l’erreur du modèle est la moyenne de celles obtenues à
chaque étape.
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Figure 2.

Processus d’extraction de connaissances

1.4 Principales techniques de fouille de données
Plusieurs techniques ont été élaborées pour la recherche de connaissances utiles à partir
de données, les toutes premières sont simples et issues, dans la majorité, de la
statistique et de l’analyse de données. Cependant il a été vite constaté que les méthodes
statistiques classiques sont souvent limitées, car on ne peut étudier simultanément que
quelques variables (1 à 2) (Besse, 2005). En effet, dès que le modèle à découvrir est
complexe et met en œuvre plusieurs variables d’autres méthodes doivent alors être
utilisées, on fait recours donc à d’autres techniques et algorithmes sophistiqués.
Présentons dans les points suivants une sélection de ces méthodes.

1.4.1 Techniques statistiques et probabilistes
1.4.1.1 La régression linéaire simple, multiple et logistique
La régression simple est la méthode la plus aisée. Elle consiste à analyser la corrélation
entre deux variables x et y quantitatives, en approchant cette dépendance par une
droite. Ce modèle s’écrit donc : y=ax+b, y est appelée variable expliquée et x variable
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explicative. Pour un ensemble de points (observations) dans l’espace R2, on cherche à
tracer la droite regroupant le plus possible de points (xi, yi). La solution des moindres
carrés due à GAUSS est la plus connue (Gardarin, 1999).
La régression linéaire multiple est l’outil statistique le plus habituellement mis en œuvre
pour l’étude de données multidimensionnelles. Il constitue la généralisation de la
régression simple. Dans ce modèle, on suppose que la variable y est corrélée à un
ensemble de variables x1, x2,…, xp, et s’écrit donc : y=b0+b1x1+b2x2+…+bpxp. La solution
est alors Y’, la projection de Y sur le sous espace w (de degré p+1) engendré par 1, x1,…,
xp. (Saporta, 1990)
La régression logistique, quant à elle, est une extension de la régression linéaire pour la
modélisation d’une variable qualitative (binaire) z à deux modalités : 0 ou 1 : succès ou
échec, présence ou absence de maladie, panne d’un équipement, faillite d’une
entreprise, bon ou mauvais client. Il est clair qu’on ne peut appliquer directement les
modèles précédents. Une solution consiste à expliquer non pas la variable mais une
probabilité d’apparition, i.e P= Pr (z=0) et 1-P=Pr (z=1) ou une transformation de celle-ci
par l’introduction d’une fonction réelle monotone g opérant de [0,1] dans R. La fonction
LogIt est la plus préférée (Besse, 2005) :
g (p)=LogIt(p)=Ln p/1-p , g-1(x)=ex/1+ex.
1.4.1.2 Les tests statistiques
Les tests statistiques sont des techniques largement utilisées pour expliquer la
dépendance entre variables. Ce sont des mécanismes qui permettent de trancher entre
deux hypothèses (H0 et H1) au vu des résultats d’un échantillon. Parmi les plus utilisés
on cite le test de KHI2 (χ2) et le test de Kolmogrov-Smirnov (KS) (Saporta, 1990).
1.4.1.3 L’Analyse en Composante Principale (ACP)
L’ACP est une méthode descriptive permettant de visualiser l’information contenue
dans un tableau de n*p éléments (matrice), ou n est le nombre d’individus et p le
nombre de variables. Elle consiste à projeter le nuage des individus sur un sous-espace
w de dimension q<<p déterminé de telle sorte qu’on déforme le moins possible le nuage
en projection. Cette méthode construit alors de nouvelles variables artificielles et des
représentations graphiques permettant de visualiser les relations entre variables ainsi
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que l’existence d’éventuels groupes d’individus et de groupes de variables (Saporta,
1990).
1.4.1.4 Les réseaux bayésiens (RB)
Basés sur les travaux de thomas Bayes au 18 siècle, les RB utilise les probabilités
conditionnelles pour prédire le futur (probabilité à posteriori) à partir du passé
(expérience). Ils sont modélisés par un graphe étiqueté orienté et sans circuit, dont les
nœuds représentent des valeurs possibles de variables et les arcs les dépendances
conditionnelles entres variables. Tout nœud étant valué par la probabilité de la variable
qu’il représente et tout arc par la probabilité conditionnelle de la cible si la source est
réalisé (Gardarin, 1999), (Lauria, 2003). Rappelons que la formule générale de bayes est
la suivante où A et Bi étant des hypothèses :
P(Bi/A) =P(A/Bi).P(Bi)/∑k P(A/Bk).P(Bk).
Les RB sont utilisés dans les taches de classification. Néanmoins, Il ne sont pas
parfaitement acceptés pour deux raisons : le premier à trait au caractère subjectif de la
mesure de probabilité, surtout en l’absence de données d’observations (pour les
probabilités à priori), le deuxième concerne le problème de la mise à l’échelle (nombre
important de variables) (Lauria, 2003).

1.4.2 Les réseaux de neurones (RN)
Les RN sont des systèmes qui tentent de simuler les mécanismes de traitement de
l’information ayant lieu dans le cerveau humain (Freeman et al., 1991). Ils sont constitué
d’un ensemble de neurones formels interconnectés et évoluant dans le temps par
interactions réciproques. Pour décrire un tel réseau, il nous faut donc décrire : le
comportement de chaque neurone et l’interaction entre neurones. Nous retiendrons la
définition formelle suivante (Wenzek, 1993) : Un RN est défini à partir :
•

d’un ensemble I de N éléments appelés neurones, ou cellules, ou encore unités,

•

d’un sous-ensemble Q de l’ensemble R des réels codant les différents états
accessibles par un neurone,

•

d’une fonction f de R dans Q,

•

d’un graphe (I, G) décrivant les connexions entre les neurones,
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•

d’un réel wij, pour chaque couple (i, j) de G,

•

d’un ensemble d’entrées E,

•

et d’une fonction θi de E dans R, pour chaque élément i de I.

Un réseau de neurones construit à partir de ces données, est alors un système dont la
réponse à une entrée e de E est un vecteur S de Rn vérifiant pour toute cellule i :
si = f (∑ j wij . s j + θ i (e))

j tel que (i, j ) ∈ G

Sont appelés, respectivement, synapses et coefficients synaptiques, les éléments (i,j) de
G et les réels wij, la fonction θi est qualifiée de seuil lorsqu’elle est constante sur E, la
fonction f est appelée fonction de seuillage ou d’activation.
Une des caractéristiques la plus importante des réseaux de neurones est leur capacité à
apprendre, l’apprentissage1 va permettre au réseau de modifier sa structure interne
pour s’adapter à son environnement. En effet, nous n’avons pas besoin d’une
formulation rigoureuse d’un problème donné pour le résoudre, tout ce dont nous avons
besoin est une collection d’exemples représentatifs de la fonction désirée, ensuite le
réseau s’adapte pour reproduire les sorties souhaitées quand un exemple d’entrée est
présenté. Cette propriété d’adaptation offre également aux RN, à l’opposé aux
méthodes algorithmiques traditionnelles, la capacité à traiter des données bruitées ou
incomplètes (Bourret et al., 1991).
Les RN sont utilisés, en fouille de données, pour la classification, la segmentation,
l’estimation et la prédiction (Gilleron et al., 2000). Notons toutefois, qu’outre les temps
de calcul importants qu’ils entraînent, les RN sont considérés comme des boites noires,
dont les règles de fonctionnement sont inconnues, et sont de ce fait incapable
d’expliquer les résultats qu’ils fournissent (Besse, 2005).

1 C’est la méthode d’ajustement des poids du réseau, elle peut être choisie dans une gamme variée d’algorithmes, dont voici les
plus connus : La règle de Hebb, La règle de Widrow-Hoff, La règle delta, l’algorithme de rétropropagation de l’erreur,
apprentissage compétitif (Cf. (Bourret et al, 1991) ou (Freeman et al., 1991))
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1.4.3 K-means
Cet technique célèbre de segmentation hiérarchique partitionne de manière itérative les
données en K groupes ou clusters fixés au départ. Voici son algorithme (Gardarin, 1999)
1.
2.
3.
4.
de

choisir K objets initiaux appelés « centres » de K groupes ;
placer chaque objet dans le groupe de centre le plus proche ;
recalculer le centre de chaque groupe ;
itérer l’algorithme jusqu’à ce que les objets ne changent plus
groupes

3.

Algorithme des K-means

1.4.4 Les plus proches voisins (PPV, kNN)
L’algorithme des plus proches voisins (PPV, Nearest neighbor NN en anglais) (Gilleron
et al., 2000) est un algorithme dédié à la classification et peut être étendu à l’estimation.
Contrairement à d’autres algorithmes de classification, le kPPV ne nécessite pas d’étape
d’apprentissage, il est appelé aussi algorithme de « raisonnement à partir de cas », car la
décision d’assignation de la classe est basée sur le ou les cas similaires déjà résolus.
Le modèle dans les kPPV est constitué de l’échantillon de données en entrée, de la
fonction de distance et de celle de choix de la classe en fonction des classes des voisins
les plus proches.
Données : un échantillon de m objets classés (o,c(o))
Entrée un objet o’
1. determiner les k plus proches objets de o’,
2. combiner les classes de ces k exemples en une classe c,
Sortie la classe de o’ est c(o’).

4.

L’algorithme des kPPV

La décision d’attribution de la classe à un nouvel exemple est basée sur la recherche de
cas similaires les plus proches. Ce choix peut être fait parmi trois solutions :
• Prendre la classe du cas le plus proche (1-NN), fonctionne très bien pour des
problèmes simples.
• Vote majoritaire : prendre la classe majoritaire.
• Vote majoritaire pondérée : chaque classe est pondérée, le poids de la classe c (o)
de l’objet o est inversement proportionnel à la distance entre o’ objet à classer et o.
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Le nombre K de voisins est souvent fixe et égale au nombre d’attributs plus 1, mais il
peut être déterminé aussi par test ou par validation croisée.

1.4.5 Arbres de décision (Decision tree)
Les arbres de décision sont des arbres permettant de classer des objets en sous classes
par divisions hiérarchiques, dans lequel un nœud représente une sous classe du nœud
parent et un arc un prédicat de placement des objets de la classe parent dans la sous
classe. Pour le classement d’un enregistrement il suffit de descendre dans l’arbre selon
les réponses aux différents tests pour cet enregistrement. Nous pouvons donc associé à
un arbre de décision une traduction immédiate en terme de règles de décisions
exhaustives et mutuellement exclusives (Gardarin, 1999).
La génération des arbres de décision se fait à partir d’un échantillon d’apprentissage en
deux phases : construction de l’arbre par divisions récursives puis élagage de l’arbre
depuis les feuilles afin de réduire sa taille. La construction consiste à déterminer une
séquence de nœuds, un nœud est défini par le choix d’un attribut de test et d’une
division qui induit une partition en classes. La définition d’un critère de sélection de la
meilleure division, d’une règle de terminaison (décider qu’un nœud est terminal), et
d’affectation de classe sont donc nécessaires (Besse, 2005).
Pour le choix d’une division, différentes mesures (fonctions) ont été proposées dans la
littérature, nous nous limitons à deux (Gardarin, 1999),(Gilleron et al., 2000) : la fonction
Gini adoptée dans l’algorithme CART développé par Breiman en 1984, et la fonction
Entropie utilisée dan l’algorithme C4.5 de Quinlan (1984 puis 1993)
Soit P un ensemble de données à partitionner, appelons Pi la fréquence relative de la
classe i dans P.
L’entropie sert à détecter l’attribut le plus discriminant. Elle est donnée par la formule ciaprès :

E(p) = -∑ pi log 2 pi
i

L’indice de Gini est le suivant :

G(p) = 1-∑ pi2
i
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Quelle que soit la mesure adoptée, nous choisissons le test qui fournit le degré de
désordre espéré minimum. L’algorithme d’apprentissage pour les arbres de décision est
le suivant (Gilleron et al., 2000) :
Données : un échantillon S de m enregistrement classés (x,c(x))
Initialisation :
arbre vide ;
nœud courant :racine;
échantillon courant :S
Répéter
Décider si le nœud courant est terminal //attributs epuisés,seuils
//atteints
Si le nœud courant est terminal alors
Etiquetter le nœud courant par une feuille
// classe majoritaire
Sinon sélectionner un test et créer un sous arbre //Gini,entropie
Fsi
Nœud courant : un nœud non encore étudié ;
Echantillon courant : échantillon atteignant le nœud courant
Jusqua production d’un arbre de décision
Elaguer l’arbre de décision obtenu
Sortie : arbre de décision élaguer

5.

Algorithme d’apprentissage pour les arbres de décision

1.4.6 Le classificateur naïf de Bayes
Soit un échantillon S d’enregistrements avec x1,…, xn attributs descriptifs. Nous
souhaitons connaître la classe C d’un élément X, en se basant sur les probabilités à
posteriori de Bayes. L’idée est d’affecter à X la classe C tel que P(C/X) soit
maximale (Lauria, 2003) :

P(C/X)=P(X/C)*P(C)/P(X),

P(X) étant constante pour toutes les classes, nous cherchons donc à maximiser
P(X/C)*P(C). P(C) sera estimée, pour toutes les classes, par la proportion d’éléments de
la classe C dans S. La difficulté est comment pouvons nous calculer P(X/C). Le
classificateur naïf de Bayes part de l’hypothèse de l’indépendance des attributs xi, cela
revient à faire la simplification suivante :
P(X/C)=P(x1,…,xn/C)=P(x1/C)*P(x2/C)….P(xn/C)
P(xi/C) est estimée comme la fréquence relative des instances possédant la valeur xi
(pour le ieme attribut) dans la classe C.
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Cette méthode est simple à mettre en œuvre, et bien quelle soit basée sur une hypothèse
fausse en général (l’indépendance des attributs), elle donne cependant de bons résultats
dans des problèmes réels (Gilleron et al., 2000).

1.4.7 Algorithme Apriori de recherche de règles associatives
Dans cet algorithme, un ensemble d’objets (produits) ayant un support supérieur à
MinSup est qualifié de fréquent. Le problème est de trouver les ensembles fréquents de
taille K (K-ensemble fréquent).
L’algorithme procède en deux étapes : recherche de K-ensembles fréquents
(support>MinSup) puis construction des règles à partir des K-ensembles fréquents
trouvés (une règle est retenue si et seulement si confiance >MinConf).
Ce travail est effectué en plusieurs passes : une première pour générer les 1-ensembles
fréquents, dans la Kieme passe la génération des K-ensembles fréquents est faite à partir
des (k-1)-ensembles fréquents en utilisant une procédure Apriori-Gen. Le processus
s’arrête lorsque il est impossible de générer des ensembles fréquents de taille
supérieure.
L1 ={1-itemsets fréquents};
for (k=2; Lk-1≠ φ; k++) do
Ck =apriori_gen(Lk-1);
forall instances t de T do
Ct =subset(Ck,t);
forall candidats c de Ct do
c.count++;
Lk ={c de Ck / c.count ≥ MINSUP }
L=UiLi;

6.

L’algorithme Apriori

{Jointure Lk-1*Lk-1;k-2 éléments communs}
insert into Ck;
select p.item1, p.item2,…, p.itemk-1, q.itemk-1
from Lk-1p, Lk-1q
where p.item1=q.item1,…, p.itemk-2=q.itemk-2,p.itemk-1< q.itemk-1
forall itemsets c de Ck do
forall (k-1)-itemsets s appartenant c do
if s n’appartient pas a LK-1 then
delete c from Ck;

7.

La procédure Apriori_gen.
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L’algorithme à priori donne des résultats clairs et simples à interpréter, il peut être
étendu par l‘introduction du temps dans les règles (un client ayant acheté un produit A
est susceptible d’acheter le produit B dans deux ans), cependant il est coûteux en temps
de calcul, c’est pourquoi d’autres améliorations à cet algorithme ont été proposées
(Gardarin, 1999).

1.4.8 Autres techniques
La fouille de données est un domaine de recherche qui a suscité beaucoup de travaux,
nous avons présenté sommairement les techniques les plus connus et implémentés dans
les outils de fouille. Pour clôturer cette section, nous signalons que d’autres techniques
et même plusieurs variantes des techniques présentées sont utilisées. Nous les citons
sans les détailler. Il s’agit notamment des algorithmes génétiques introduits par
Holland en 1975, des support vector machines (SVP) proposé par Vapnik en 1995
(Besse, 2005) et des ensembles approximatifs (Rough sets) (Grzymala-Busse, 2003).

1.5 Limites de la fouille de données et sujets ouverts
La fouille de données est un domaine de recherche pluridisciplinaire, englobant moult
de spécialités, où il est question d’extraire à partir de gros volumes de données de
l’information pertinente et utile pour l’utilisateur.
Une multitude d’algorithmes et de méthodes ont été proposés pour atteindre cet
objectif. Cependant il faut dire que la fouille de données n’est pas le remède miracle à
toutes les questions posées en analyse de l’information et de son exploitation dans le
processus de prise de décision.
Les limitations de la fouille de données sont liées beaucoup plus aux personnels et aux
données à traiter qu’à la technologie utilisée. Ainsi pour réussir un projet de fouille de
données, il est nécessaire de disposer du personnel qualifié prenant à la fois la gestion et
la structuration de l’analyse, puis, et du fait que la fouille de données ne donne pas
l’intérêt des motifs extraits, l’interprétation des résultats obtenus. D’un autre coté, et
suivant (Seifert, 2004), même si la fouille de données est utilisée pour identifier des
liaisons et des corrélations entre variables, il est incapable de montrer des relations de
causes. Les autres inconvénients sont ceux liés au coût souvent élevé de la plupart des
28

projets de fouille, aux difficultés de traitement des données bruitées ou erronées, et à la
question de la protection et le partage des données personnelles.
Enfin, et en dépit des travaux réalisés dans ce domaine, le futur de la fouille de données
reste promoteur et plusieurs sujets et directions de recherche demeurent ouverts
(Zaïane, 1999),(Hsu, 2003). Il s’agit notamment des préoccupations ayant trait à :
•

l’amélioration des interfaces des outils de fouille de données, aussi bien dans le
volet interrogation que celui de la présentation des résultats,

•

d’apporter des solutions aux limites des algorithmes actuels, spécialement en
terme de complexité et de performances,

•

de veiller au respect du principe de protection des données privées dans les
systèmes de fouille,

•

de concevoir de nouveaux environnements permettant la fouille de données
dispersées géographiquement et/ou hétérogènes, et

•

d’investir de nouveaux types de données tels que : les données multimédia, les
données spatiales, les séries temporelles, et récemment le Web.
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Chapitre 2 : De la fouille de données à la fouille du Web

2.1 Préambule
Depuis son apparition vers la fin des années 1980, comme le fruit des travaux menés
par Tim Berners Lee1 au sein du CERN (Centre Européen pour la Recherche Nucléaire),
le Word Wide Web, désigné par l’acronyme WWW ou Web ou encor W3 en abrége, a
connu en l’espace de quelque années un succès important et remarquable. Ce nouveau
média est considéré comme l’entrepôt de connaissances le plus gigantesque de
l’histoire. Il emmagasine d’immenses informations variées relatives à l’activité
humaine.
Que nous soyons des entreprises industrielles ou commerciales, des établissements
d’enseignement ou de formation, des gouvernements, des organisations, des
associations ou tout simplement des individus, le Web a révolutionné notre manière
d’apprendre, de communiquer, de produire, de vendre, bref de vivre.
Bien qu’il soit difficile de tenter de mesurer la taille du Web, en raison principalement
da sa croissance fulgurante et incontrôlable, un papier en 2005 estimait à une dizaine de
milliards le nombre de pages disponibles en ligne (Gulli et al., 2005), de centaines de
millions de sites, et un chiffre équivalent en nombre d’utilisateurs connectés chaque
jour. Ces mesures concernent seulement le Web visible (Surface Web)2 ou indexable par

1

Né en 1955 à Londres, diplômé de l’université d’Oxford en 1976 pour ses études de physique. Il rejoignit le CERN en 1980 comme

développeur software, ou il développa en 1989 l’html, l’url puis l’http. Il quitta le CERN débuts des années 90, pour choisir une vie
académique et administrative. Il a travaillé dans plusieurs laboratoires tels que Xerox’s PARC et le MIT. Actuellement il dirige le
groupe W3C (Word Wide Web Consortium).
2

Le Web visible comprend les pages statiques et publiquement disponibles, le Web invisible les pages protégées, les sites trop

volumineux, les pages orphelines, les pages générées dynamiquement et les pages à format non reconnu.
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les moteurs de recherche (Cf. 2.4.1). Sachant que le Web invisible (Deep Web) constitue
plus de 400 à 500 fois de la taille du Web visible (Bergman, 2005), à cela s’ajoute une
évolution moyenne d’environ un million de pages par jour (Chakrabarti et al., 1999), on
pourrait donc imaginer l’ampleur de ce vaste espace d’information.
Par ailleurs, et selon des prévisions élaborées en 1999, la majorité de l’information
humaine serait disponible sur le Web dans dix ans (Garofalakis et al., 1999). En effet, la
couverture géographique large, la rapidité et la faciliter de diffusion de l’information et
de traitement de diverses transactions qu’offre le Web a encouragé la quasi-totalité des
entreprises à basculer de grandes parties de leurs systèmes d’information sur cette
plateforme.
Ce volume énorme de données accessibles sur le Web le rend un domaine fertile pour
les travaux et les recherches en fouille de données (Kosala et al., 2000), en vue d’extraire
de l’information utile et découvrir les ressources pertinentes répondant aux besoins des
utilisateurs. Nonobstant, même si le Web pourrait être considéré à priori un bon
candidat pour une exploration par la fouille de données, nous allons montrer qu’il pose
de nouveaux défis à la communauté scientifique. Les données présentes sur le Web
possèdent des propriétés intrinsèques à l’origine de sa complexité.

2.2 Propriétés des données du Web
La popularité et la richesse du contenu du Web l’ont transformé progressivement un
moyen abstrus et difficile à toute prise de valeur informationnelle (Chakrabarti, 2003).
En effet, ce nouveau média n’obéit à aucune règle rédactionnelle et n’est régulé d’aucun
pouvoir, il a pris donc un contenu non standard aussi bien en fond qu’en forme. La
complexité du contenu du Web est attribuée aux caractéristiques suivantes (Garofalakis
et al., 1999), (Zhang et al., 2006).

2.2.1 La taille énorme
Le volume du Web croît de manière exponentielle, et reste difficile à évaluer. Cette crise
d’abondance est l’un des points centraux qui limite l’applicabilité des techniques de la
fouille de données, car ces dernières se heurtent aux problèmes du passage à l’échelle.
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2.2.2 L’hétérogénéité
Cette disparité dans les contenus est flagrante, en plus des données textuelles, qui
constituent la forme la plus usuelle pour véhiculer l’information, nous trouvons aussi
un nombre important d’images, de fichiers audio et vidéo, ainsi que des programmes
(applications) dans le Web. Dans la majorité des cas, ces types variés de données
coexistent dans le même document (ou page), ce qui accroît la complexité de leur prise
en charge au même temps avec une technique de fouille donnée.

2.2.3 La distribution
Le Web est intrinsèquement distribué. Les données se trouvent donc éparpillées
géographiquement sur des ordinateurs et des plateformes, qui sont interconnectées par
des topologies souvent non prédéfinies. La plupart des travaux, passés et actuels, en
data mining se focalisent sur des données dont la localisation est bien définie ou fixe.
Cependant, des défis majeurs se posent lorsque les données objets de la fouille seraient
dispersées et situées physiquement sur des endroits distincts (Hsu, 2003).

2.2.4 La non structuration
L’absence d’une structure unifiée est le premier argument pour ceux qui croient que la
fouille de données ne peut réussir pour le Web (Etzioni, 1996). En effet, le Web n’a pas
de schémas ou de modèles de données uniformes ou rigides, ceci est dû, comme nous
l’avons mentionné, au manque de style de rédaction et de contrôle de son contenu.
En réalité, le Web inclut moult types de données. Sur le plan des schémas de données, il
intègre conjointement les données structurées telles que les bases de données, les
données semi-structurées, dites à autodescription, tels que les documents HTML ou
XML (Buneman, 1997), et les données non structurées comme les documents textuels
libres.
L’insuffisance dans la structure des données implique une série de problèmes comme la
redondance et la détérioration de la qualité des données. Ces problèmes constituent un
frein, et sont à l’origine des difficultés de l’application des techniques du data mining
(Garofalakis et al., 1999).
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2.2.5 La dynamicité
Les données du Web sont dynamiques et changeantes dans le temps. Cette variation
rapide concerne aussi bien l’aspect structure que les contenus, ainsi des données et des
liens différents et nouveaux sont perpétuellement ajoutés, mise à jour, ou supprimés
s’ils s’avèrent obsolètes.
La propriété de l’évolution continue pose la question capitale relative à la validité des
connaissances qui auraient été extraites par des processus de fouille. Ceci a incité à
initier plusieurs travaux de recherche, à l’instar de (Zhao et al., 2003), qui se focalisent à
l’extraction des connaissances à partir des changements observées dans le temps sur les
données Web.

2.2.6 L’hyper-liaison
A l’opposé des collections traditionnelles de documents généralement plats, le Web est
un important hypertexte. Les utilisateurs y accèdent et surfent en utilisant son graphe
de liens reliant les pages et les sites entre eux, ces liens véhiculent des informations
auxiliaires très utiles qui modélisent des relations topologiques ou sémantiques entre
les données, ils ont été exploités et explorés dans plusieurs travaux (Chakrabarti et al.,
1999),(Chakrabarti, 2000).

2.3 Taxonomie pour le Web mining
La première utilisation du terme Web mining (WM) est attribuée à Oren Etzioni dans un
article consacré à l’étude de l’applicabilité de la technologie du data mining sur le Web.
Dans ce papier originel (Etzioni, 1996), il définit le Web mining comme étant
l’application des techniques du data mining pour l’extraction d’informations
pertinentes à partir des ressources disponibles dans le Web, une ressource Web peut
être un document ou un service Web1.

1 La definition du W3C d’un service web est la suivante : “ a software application identified by a URI, whose interfaces and binding
are capable of being defined, described and discovered by XML artifacts and supports direct interactions with other software
applications using XML based messages via Internet-based protocols. ”, source : Semantic Web Enabled Composition of Web
Services, PhD Dissertation Faculty of the Virginia Polytechnic Institute and State University, par Brahim Medjahed, 2004
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Depuis 1996, plusieurs autres travaux et publications se sont intéressés au sujet. Dans la
quasi-totalité de ces recherches, il est communément admis que le Web mining est un
sujet au carrefour de nombreux autres domaines (recherche d’information, bases de
données, intelligence artificielle…), qui a pour objectif d’étendre et d’adapter les
techniques de la fouille de données afin de découvrir, puis d’analyser, des informations
utiles (connaissances) à partir des données Web (Cooley et al., 1997), (Madria et al.,
1999), (Kosala et al., 2000), (Stumme et al., 2006).
En fonction du type de données à fouiller, nous distinguons trois grandes classes ou
catégories dans le Web mining (Madria et al., 1999), (Kosala et al., 2000) à savoir le Web
content mining si nous considérons le contenu du Web, le Web structure mining si nous
examinons sa structure et le Web usage mining si nous nous focalisons sur l’étude de
l’usage du Web. Ces trois branches du Web mining seront étudiées plus en profondeur
dans les sections suivantes.

2.3.1 Web content mining
Dans le Web Content Mining (WCM, en abrégé), traduit fouille de contenu du Web,
nous nous intéressons à l’extraction d’informations utiles à partir des contenus du Web.
Une partie dominante de ces contenus reste sous une forme textuelle, dans ce cas de
figure des techniques du Text Mining sont largement utilisées, mais la fouille de
contenu web englobe aussi tous les autres types de données disponibles tels que les
données

multimédia

(images,

audio,

vidéo),

les

données

symboliques,

les

métadonnées…etc.
Le processus du WCM est apparenté et inclut donc le processus standard en Data
Mining (Kosala et al., 2000). Selon (Etzioni, 1996), quatre tâches, illustrées dans la figure
suivante tirée de (Pal et al., 2002), peuvent être distinguées dans ce processus.

Données Web

Découverte de

Extraction

ressources

d’information

Figure 3.

Généralisation

Analyse

Connaissances

Tâches en Web content mining
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2.3.1.1 Découverte de ressources
Dans la phase de découverte de ressources, on s’intéresse à la recherche automatique
(une identification manuelle peut aussi être envisagée) de toutes les ressources
pertinentes, en faisant recours au techniques issues du domaine de la recherche
d’information. Cette tâche se fond sur l’exploitation d’indexes (ensemble de paires :
terme et adresse de ressource) construits automatiquement, dont les plus populaires
sont ceux créés par les robots Web (appelés aussi spiders, agents, crawlers ou
wanderers)1 tels que Altavista, WebCrawl…etc, en scrutant des millions de ressources
Web et en stockant la collection des termes trouvés.
Puisque un robot Web pris séparément ne couvre généralement qu’une partie du Web,
alors et afin de parer au problème de portée et ainsi améliorer la qualité des résultats,
une deuxième technique utilisée ici est de se servir des métatcrawlers (ou meta-search
engines). L’idée derrière les métacrawlers est d’assembler et d’exploiter les bases
d’indexes de plusieurs robots sollicités en parallèle à l’aide d’une interface
d’interrogation unifiée, puis de combiner et d’élaguer le résultat obtenu (Etzioni, 1996),
(Joachims, 2002).
Les systèmes de découverte de ressources utilisent également les techniques de
catégorisation automatique de texte dans le classement de documents Web. Cette
technique facilite la création de répertoires thématiques et peut être utilisée pour filtrer
les résultats de recherche (Etzioni, 1996), (Kosala et al., 2000), (Pal et al., 2002).
2.3.1.2 Extraction, sélection et prétraitement
La première tâche nous fournit un ensemble de ressources peu ou prou pertinentes.
Dans cette seconde tâche nous nous occupons de l’extraction d’information à partir de
ces ressources, c'est-à-dire de l’identification des fragments spécifiquement intéressants
qui constituent le cœur d’un document Web.
Dans la majorité des cas d’extraction d’information, des programmes, appelés wrappers,
codés manuellement sont utilisés afin de transformer les documents retrouvés en un

1

Plus d’information sur les robots Web sur : http://www.robotstxt.org.
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certain modèle de données (ensemble de termes, graphes,…etc)(Baldi et al., 2003).
L’idéal serait de pouvoir développer des outils universels capables d’effectuer
l’extraction d’information automatiquement et dynamiquement à partir de n’importe
quelle ressource sur le Web. Cependant, le volume monstre et le dynamisme
caractérisant le Web entravent cette direction, et des solutions générales scalables sont
loin d’être maîtrisées. Ainsi, la plupart des outils développés se centrent sur des sites
spécifiés et agissent sur des domaines prédéfinis (Etzioni, 1996).
Cette tâche comprend, en outre, une série de transformations sur les informations
extraites à partir des ressources localisées en vue de les préparer à la tâche de fouille qui
succède. Des techniques courantes issues du domaine du traitement automatique des
langues (TAL) sont appliquées, comme l’élimination des stopwords (termes
fonctionnels ou vides) et le stemming (lemmmatisation) consistant à réduire les mots
dérivés à leurs racines. Les items obtenus, peuvent éventuellement subir des
transmutations en d’autres formes de représentations : listes de phrases, relationnelle,
logique du 1ere ordre…etc. (Kosala et al., 2000).
2.3.1.3 Généralisation
La généralisation est la tâche de fouille proprement dite, où des techniques de data
mining sont appliquées pour l’extraction de connaissances à partir des données
précédemment préparées et modélisées (Kosala et al., 2000).
Eu égard a la taille hypertrophique du Web et le manque de données d’étiquetage de
ses ressources, la classification des ressources Web est une des tâches les plus difficiles à
mener. Comme nous l’avons mentionné dans le point 1.2.2.3, la classification est une
tâche d’apprentissage supervisé, qui nécessite de disposer d’un nombre suffisant
d’exemples représentatifs (positifs et négatifs) du problème considéré, chose non aisée à
satisfaire pour les données du Web. Ce problème peut être atténué en invitant
l’utilisateur à juger les résultats générés par les procédures de classification, ceci par
l’exploitation des informations de feedback qu’il retourne après une période
d’apprentissage renforcé (Etzioni, 1996).
La segmentation quant à elle est, par contre, largement traitée dans le cadre du Web
mining, car elle n’exige aucune autre information que la description des ressources.
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Mais, elle implique un travail considérable dans l’interprétation de ses résultats.
D’autres techniques de fouille sont aussi envisageables dans l’étape de généralisation
telle que l’analyse d’association (Pal et al., 2002).
2.3.1.4 Analyse
La présence de l’être humain est primordiale dans tout processus de fouille. Dans le
cadre du Web mining, elle se manifeste, grâce à l’interactivité qu’offre le Web, par le
travail qu’effectue l’expert pour la validation et l’interprétation des résultats extraits à
l’issue de la tâche de généralisation (Kosala et al., 2000),(Pal et al., 2002)

2.3.2 Web structure mining
Le Web Structure Mining (WSM) se focalise sur l’analyse de la structure des liens entre
les pages ou les sites Web, qui constitue une source riche d’information. Les recherches
consacrées à cette branche du WM sont inspirées des travaux sur l’étude des réseaux
sociaux (réseaux entre des groupes de personnes ou d’institutions ayant des
interactions entre eux) et l’analyse de citations1 (Kosala et al., 2000).
Le WSM inclut l’étude de la topologie du Web (Page et al., 1998), la catégorisation de
pages en pages de contenu (authoritatives) et pages de lien (hubs), et la génération
d’informations de communauté sur la base de similarité entre les pages ou sites Web
(Chakrabarti et al., 1999), (Chakrabarti, 2003). L’analyse de la structure du Web utilise
plusieurs algorithmes, dont les plus célèbres sont PagRank (Page et al., 1998) et HITS
(Kleinberg, 1999).
2.3.2.1 PageRank
Développé dans l’université de Stanford par Brin et Page (Page et al., 1998), puis intégré
dans le moteur de recherche Google, PageRank est un algorithme d’analyse de structure
des liens entre pages très puissant (Zhang et al., 2006).

1

Elles font partie des conventions de l’écriture scientifique. Elles permettent à un auteur citant de préciser dans quels travaux il a

puisé ses idées. Quand cette convention est respectée, les citations constituent un indicateur d’influence ou d’impact des auteurs
cités.
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A l’inverse de HITS, PageRank calcul une seule mesure de qualité (on dit aussi
popularité ou prestige) pour une page au moment du crawl. Cette mesure et alors
combinée avec un autre score similaire à ceux utilisés dans les systèmes de recherche
d’information (SRI) lors de l’interrogation. Il est réputé être plus efficace, car la mesure
de popularité d’une page est précalculée indépendamment de la requête. Actuellement,
il permet de capturer la notion d’importance d’une page en se basant sur les
informations des liens.
Ainsi, l’intérêt d’une page A dans le résultat est fonction du nombre de pages qui
pointent vers elle, c’est l’idée empruntée du principe des citations dans la littérature
scientifique. De plus, et afin d’éviter les liens vains, qui peuvent être de nos jours
générés facilement de manière artificielle, cet algorithme étend l’idée des citation, en
prenant en compte non seulement le nombre de liens référençant une page mais aussi
l’importance et le poids des pages pointant vers elle (Zhang et al., 2006).
L’expression suivante donne la formule de calcul du score r(v), d’une page v utilisé
dans PageRank, 2 étant une constante de normalisation, pa et ch deux fonctions
représentant les parents et les fils d’une page (Baldi et al., 2003) :

Figure 4.

Score d’une page dans PageRank

Remarquons que chaque parent w contribue par une quantité proportionnelle à son
score r (w) et inversement proportionnelle à son degré de sortie.
2.3.2.2 HITS
L’algorithme HITS (Hyperlink Induced Topic Search) proposé par Kleinberg
(Kleinberg, 1999) s’appuie sur un principe simple : toutes les pages n’ont pas la même
importance, et ne jouent pas le même rôle. Certaines sont importantes ayant un contenu
informatif (authoritative ou de référence), et d’autres sont des pages hubs contenant des
liens vers des pages de référence.
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Contrairement à PageRank, HITS démarre par un graphe d’une requête qu’il soumis à
un SRI standard, pour collecter un premier ensemble de pages liées au sujet recherché
(les nœuds du graphe) appelé ensemble racine (root set) noté R. Ce dernier est utilisé
pour obtenir un deuxième ensemble étendu (expanded set) noté E, par l’ajout de tous
les nœuds fils, et un nombre fixe de nœuds parents de l’ensemble racine. Vu le nombre
important de nœuds pouvant être impliqués, et afin d’alléger l’algorithme, les arrêtes
représentant les liens qui relient les nœuds du même serveur seront éliminés. Ils sont
seulement considérés comme des liens de navigation.
L’algorithme se fonde sur le calcul du score d’ « authority » d’une page P noté a(p) et
celui de hub noté h(p), de manière récursive similaire à PageRank. Le score d’authority
(de hub) d’une page est proportionnel à la somme des scores hub (d’authority) des
pages qui pointent vers (pointées par) elle.

2.3.3 Web usage mining
Si le WCM et le WSM utilisent les données Web primaires ou réelles, le Web Usage
Mining (WUM) opère sur les données secondaires de celui-ci, générées par l’interaction
des utilisateurs avec les sites Web (Kosala et al., 2000).
Avec le succès et la popularité du Web, de grandes quantités de données sont générées
chaque jour par les serveurs Web, en enregistrant dans des fichiers de type log
(journaux) les traces de navigation, appelée aussi clickstream (flux continu de clics),
(Kimball et al., 2000), englobant les parcours et les actions, effectuées par les utilisateurs
lors de leurs visites.
Le WUM est donc la découverte et l’extraction de connaissances à partir des données
d’interaction des utilisateurs avec le Web, sous forme de modèles et de motifs de
navigation, en utilisant les techniques du data mining (Cooley et al., 1997).
De par la nature distribuée du Web, la journalisation (logging) dans le cadre du WUM
peut être effectuée dans trois niveaux : les journaux de traces au niveau des serveurs
Web, les journaux consignés par les serveurs proxy et les traces de navigation coté client
(Cooley, 2000).
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Les applications du WUM sont nombreuses, elles se divisent entre l’apprentissage de
profil utilisateur en vue d’une modélisation de l’usager dans les interfaces adaptatives,
et l’apprentissage de modèles de navigation (Kosala et al., 2000). Plus concrètement, il
est réputé bien accueilli dans la restructuration, l’adaptation et la personnalisation de
sites Web, dans le marketing en ligne et les systèmes de recommandation en ecommerce, dans l’analyse de trafic et l’organisation d’architectures réseaux afin
d’améliorer leurs performances, dans la recherche d’information, et dans plusieurs
autres applications basées sur le Web.

2.4 Web mining et domaines connexes
Nous avons montré qu’avec le développement du Web, les études sur l’analyse des
données qu’offre ce média, sur le plan des contenus, des structures et des usages ont
suscité l’intérêt de plusieurs communautés de recherche issues d’origines diverses.
Dans les paragraphes suivants, nous essayons de donner les points d’intersection et de
convergence entre le Web mining et les domaines associés. Nous évoquons les
domaines suivants : la recherche d’information, les bases de données, l’approche agent
et le Web sémantique.

2.4.1 Web mining et recherche d’information (WM&RI)
Les systèmes de recherche d’information (SRI) ont pour objectif de retrouver l’ensemble
de ressources pertinentes à un besoin informationnel d’un utilisateur exprimé par une
requête. Ces systèmes se fondent sur une fonction de correspondance entre un modèle
de requête et un modèle de documents. Ils tentent à récupérer le plus possible de
documents pertinents, répandant à la requête, et d’ignorer ceux ne satisfaisant pas la
demande de l’utilisateur. Ils sont évalués en calculons deux mesures largement
utilisées : la précision et le rappel. La première détermine le rapport entre le nombre de
documents pertinents trouvés et le nombre de document trouvés, quant à la deuxième,
elle exprime le nombre de documents pertinents trouvés par rapport au nombre de
documents pertinents pour la requête (Rijsbergen, 1979).
A l’apparition du Web, il a été constaté que les utilisateurs utilisent généralement deux
mécanismes pour l’accès à l’information souhaitée : recourir à un moteur de recherche
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ou se servir d’un navigateur (Madria et al., 1999), (Chakrabarti, 2000). Même si ces
derniers ont rendu un service appréciable aux utilisateurs, ils ont montré face à la
complexité du Web leurs limites. En effet, localiser l’information utile dans le Web
nécessite des techniques hors la portée des moteurs de recherches traditionnels, qui se
heurtent aux problèmes suivants (Galofalakis et al., 1999) :
•

L’abondance de l’information : souvent, beaucoup de documents non pertinents
sont retournés dans les résultats de recherche, ce qui diminue la précision et
complique la tâche de l’utilisateur,

•

La couverture faible : il est reporté que le meilleur des moteurs de recherche
n’indexe que 18% du Web accessible (Chakrabarti, 2000),

•

L’interface d’interrogation limitée : qui se résume, dans la plupart des cas, à un
ensemble de mots clés,

•

L’absence de personnalisation : on croît communément que 99% de l’information
disponible sur le Web est inutile à 99% des utilisateurs, qui voient leurs
préférences ignorées par ces outils

Pour répondre à ces difficultés, des techniques du data mining sont proposées dans le
Web afin d’aider à en extraire des informations utiles. WM et RI vont de paires, et
manifestent une grande dépendance.
Le WM, comme processus d’ECD inclut, dans sa première phase en WCM, une tâche de
recherche de ressources basée essentiellement sur des techniques issue des SRI. De plus,
nous avons mentionné que HITS, un algorithme de recherche En WSM, construit un
ensemble initial de ressources en invoquant un SRI standard. Pour ces raisons, et bien
d’autres, nombreux considèrent que la RI est une partie importante du WM.
Récemment, les SRI se sont appréciablement évolués. Ainsi, outre les fonctions de
modélisation, d’indexation et de recherche, ces systèmes permettent d’effectuer des
tâches de catégorisation, classification, filtrage et de visualisation de documents. Pris
sous cet angle, ces tâches peuvent être considérées comme des instances du WM
(Kosala et al., 2000).
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Quant au WUM, il a été prouvé dans de multiples recherches, comme celle menée dans
(Lu et al., 2003), son apport dans l’amélioration du rappel et la précision des SRI quand
il est exploité dans des mécanismes d’expansion de requêtes, dans la compréhension
des attitudes des utilisateurs dans des activités de recherche d’information sur le web
(Kammenhuber et al., 2006), et d’une manière générale pour accroître la qualité des
réponses des moteurs de recherche (Joachims, 2002).

2.4.2 Web mining et bases de données (WM&BDD)
La vision base de données dans le Web est liée aux questions de gestion et
d’interrogation des informations disponibles sur le Web. Cette gestion implique trois
principales tâches : la modélisation et l’interrogation du Web, l’extraction et
l’intégration d’informations et la construction et la restructuration de sites Web (Kosala
et al., 2000). En d’autres termes, l’approche base de données pour le Web cherche à
organiser les données Web dans des collections plus structurées de ressources, de sorte
à en permettre l’exploitation et l’analyse par les techniques d’interrogation standard des
bases de données et de la fouille de données (Cooley et al., 1997).
Pour ce faire, trois directions sont évoquées dans la littérature. Les bases de données
multiniveaux, dont l’idée est de modéliser le Web en plusieurs couches. La couche la
plus basse comprend les données semi-structurées comme consignées dans les
différentes ressources Web, alors que la(es) couche(s) haute(s) emmagasine(nt) des
collections structurées, sous formes de bases de données relationnelles ou objets,
construites à partir

de généralisation des données présentent dans les couches

inférieures. ARANEUS est un exemple de cette première approche (Cooley et al., 1997).
La deuxième approche est l’implémentation d’entrepôts de données pour le Web
appelés data Webhouse, permettant la gestion d’informations utiles à partir du Web
pour le support de prise de décisions stratégiques. WHOWEDA (Warehouse of Web
Data) est un projet adoptant cette approche, et incluant en plus l’intégration d’outils
intelligents pour la recherche d’information et l’extraction de connaissances et
combinant les trois catégories du WM (Madria et al., 1999).
Enfin, la dernière approche englobe plusieurs langages et systèmes d’interrogation
basés sur le Web fondés sur les standards d’interrogation des bases de données, tel que
42

SQL, et les informations structurées sur les documents Web.

Nous citons, à titres

d’illustration dans cette classe de projets, W3QL, WebLog, Lorel, UnQl et TSIMMIS
(Cooley et al., 1997).

2.4.3 Web mining et approche agent (WM&AGENTS)
Devant l’explosion et la complexité des données sur le Web, l’extraction de
l’information pertinente et utile est devenue une tâche très ardue. Avec les limites des
moteurs de recherches traditionnels et les nouveaux besoins des utilisateurs, des
recherches se sont intéressée à fournir des outils plus efficaces et surtout plus
intelligents, permettant de découvrir, catégoriser, filtrer et interpréter les contenus de
documents Web.
Le WM est donc fortement associé à l’approche agent. Des agents intelligents sont
développés et utilisés dans ses différentes tâches telles que dans la découverte de
ressources et l’extraction d’information.
D’une manière générale, l’apport des agents intelligents dans le WM se manifeste dans
les trois catégories d’agents suivantes (Cooley et al., 1997) :
•

Les agents intelligents de recherche : ces agents Web ont pour but de localiser les
informations pertinentes en utilisant les caractéristiques du domaine considéré et
les profils des utilisateurs. Ils permettent, en outre, d’organiser et d’interpréter
les résultats qu’ils découvrent. Des exemples d’agents de cette classe sont :
Harvest, FAQ-Finder, OCCAM, ParaSite, ILA et ShopBot.

•

Les agents de filtrage et de catégorisation d’informations : cette classe englobe
plusieurs agents Web, comme HyPursuit et BO (Book Organiser), utilisant des
techniques

diverses

de

recherche

d’information

qu’ils

associent

aux

caractéristiques des ressources pour les localiser, filtrer et catégoriser.
•

Les agents de personnalisation : WebWatcher, PAINT, SysKill&Webert, Grouplens
et Firefly sont des exemples d’agents Web intelligents personnalisés. Ce type
d’agents ont des capacités d’extraction et de découverte de ressources basées sur
les préférences et les centres d’intérêts d’un utilisateur (ou d’un groupe
d’utilisateurs), qu’ils ont appris en interagissant avec celui (ceux)-ci.
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2.4.4 Web mining et Web sémantique (WM&WS)
Le Web a été conçu initialement pour être un média permettant une lecture et une
consultation rapide et efficace d’informations destinées aux êtres humains, il est de
nature purement syntaxique (Berners-Lee et al., 2001). Or la tendance actuelle dans les
systèmes d’information modernes est le passage du traitement de la donnée au
traitement du concept (Davies et al., 2006).
C’est ainsi que depuis 2001 des recherches se sont centrées à enrichir le Web, de
manière à le rendre apte à représenter non seulement des informations, mais la
sémantique décrivant le contenu de celles-ci. Le but visé est de permettre
l’appréhension et la manipulation automatique, par des machines (programmes), des
contenus disponibles en lignes (Berners-Lee et al., 2001).
Le Web sémantique (WS) est le terme qui désigne ce champ de recherche, consistant à
étendre le Web actuel en dotant ses ressources de structures sémantiques bien définies
(méta-données ou annotations) pour décrire une ressource (ex. page Web), une partie
d’une ressource (ex. paragraphe) ou une entité incluse dans une ressource (ex.
personne), (Davies et al., 2006).
Le dessein des fondateurs du WS est d’arriver à définir et structurer la sémantique des
contenus du Web, afin d’offrir un environnement où des agents logiciels (machines)
peuvent mieux coopérer, accomplir des tâches sophistiquées et assister les utilisateurs
dans leurs travaux. Ambitieux, énorme voire utopique, le WS est actuellement un
domaine de recherche très actif. Pour ce faire, il est nécessaire d’utiliser un langage
standard, ou un vocabulaire commun, appelé ontologie dans ce contexte, pour
représenter les connaissances, et de plus, permettre de raisonner sur celles-ci (BernersLee et al., 2001).
L’ontologie est une notion clé dans le WS, ce terme emprunté de la philosophie (qui
signifie la nature de l’existence) est défini comme étant une spécification formelle et
explicite d’une conceptualisation dans un domaine donné (Gruber, 1993). En d’autres
termes, une ontologie est une structure (document, fichier…) reproduisant la
connaissance sémantique d’un domaine quelconque, par la description des concepts
pertinents et des relations entre ces concepts (Davies et al., 2006).
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Nous pouvons conclure, comme décrit plus en détail dans (Stumme et al., 2006), que le
WS et le WM sont deux domaines complémentaires, car ils adressent tous les deux les
défis posés par le succès considérable du Web : d’un coté les données Web sont non
structurées et pauvres en sens, elles ne peuvent être comprise que par les hommes ;
d’un autre coté, elles sont très volumineuses qu’elles ne peuvent prétendre à un
traitement efficace que par des machines. Le WS prend en charge le premier volet de ce
défi en transformant les données Web assimilables aussi par les machines, alors que le
WM s’occupe du second volet en extrayant des connaissances, nouvelles et utiles,
cachées dans ces données abondantes.
Les recherches dans le WS et WM évoluent rapidement avec une forte interaction. Le
rapport entre les deux champs se manifeste dans les points suivants (Stumme et al.,
2006).
•

Le WS améliore le WM : il a été prouvé que l’utilisation des structures
sémantiques dans les différentes phases du WM, améliore nettement les résultats
extraits par ce dernier,

•

Le WM aide à la construction du WS : les techniques du WM peuvent être
utilisées dans la construction du WS, plus particulièrement dans la phase
d’apprentissage ou de construction d’ontologies. Des méthodes de WCM,
notamment celles de catégorisation de documents, associées à des algorithmes
d’apprentissage (supervisé ou non) sont utilisées pour induire des concepts et
des relations entre ces concepts. En outre, et dans la phase d’extension ou de
modification d’ontologies, l’analogie avec l’usage de ressources Web peut être
faite, où des techniques similaires à celles développées en WUM sont exploitées
dans l’analyse de motifs d’usage de ces ontologies, afin, par exemple, d’identifier
les parties difficilement utilisées d’une ontologie, et de considérer par conséquent
leur reformulation, placement ou existence,

•

le WM peut contribuer à la fouille de WS : enfin, les techniques du WM peuvent
être utilisées dans la fouille du WS lui-même. En parle donc de sémantic Web
mining (SWM), un domaine encore en apparition.
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Chapitre 3 : Web Usage Mining, Etat de l’art et
Problématique

3.1 Introduction
Le Web a ouvert, depuis son apparition, plusieurs directions de recherche dans
différentes disciplines. Il peut être considéré comme un laboratoire distribué et énorme
permettant la capture, l’étude et l’analyse du comportement humain dans un
environnement numérique virtuel (Baldi et al., 2003). D’un point de vue analyse de
données, le Web offre des opportunités riches pour le recueil à grande échelle des
données d’observations et de leur utilisation pour la construction, le test et la réfutation
de modèles relatifs à l’attitude des hommes en face du Web (Baldi et al., 2003). De
l’angle des sciences humaines et sociales, on désire comprendre et mesurer l’impact
social et psychologique de l’utilisation du Web sur l’individu (ou des groupes
d’individus).
Le WUM, comme mentionné déjà, est une branche du WM qui se centre sur l’analyse de
l’usage du Web. Il est utilisé de plus en plus par de nombreuses entreprises et par les
propriétaires de sites, afin de mesurer leurs fréquentations, suivre (tracker) leurs
utilisateurs, anticiper leurs besoins, et offrir des contenus adaptés.

3.2 Etude du comportement des utilisateurs sur le Web
La majorité des travaux dans le WUM (usage, interaction, navigation…) tirent leur
origine des nombreux travaux réalisés auparavant sur les hypermédia, en particulier
dans le champ des sciences cognitives. Ces travaux portaient principalement sur la

46

modélisation de l’utilisateur à travers l’étude de ses parcours dans un système
hypermédia donné. Les applications sont alors tournées vers la mise en place
d’hypermédia adaptatifs1. Aux coté des recherches orientées vers la modélisation de
l’utilisateur, le champ du WUM a vu se développer un courant plutôt centré sur
l’analyse de données de trafic proprement dites. Ces travaux constituent donc une
deuxième approche, qui se distingue de la première du fait qu’elle soit descriptive et
pragmatique, et vise à chercher des motifs dans l’ensemble des traces observées, mais
sans les relier à de quelconques modèles mentaux ou psychologique (Beauvisage, 2004).
L’étude du comportement des utilisateurs sur le Web est un domaine de recherche
relativement nouveau où différentes stratégies et méthodes sont utilisées. Dans (Kellar,
2007), trois méthodes sont généralement appliquées dans ce domaine.
La première approche, communément utilisée, est un ensemble de méthodes qualitatives,
qui englobe l’observation en environnement naturel, les questionnaires et les
interviews. Ces méthodes offrent l’intérêt d’explorer une compréhension plus détaillée
des tâches de l’utilisateur, sa satisfaction et sa motivation dans l’accomplissement de
tâches. Dans cette approche, on procède à l’enregistrement vidéo par des caméras, des
actions des utilisateurs et du contenu de leurs écrans. Les séquences vidéo sont
enrichies par des commentaires que les utilisateurs sont invités à donner pendant qu’ils
naviguent, ou par des données recueillies à l’aide de questionnaires ou d’interviews
(Byrne et al., 1999).
En dépit des détails qu’elle offre, cette méthode présente plusieurs inconvénients. Outre
qu’elle est très intrusive, elle rompt le principe de la situation naturelle, car elle
influence le comportement des utilisateurs observés. De plus, elle est très difficile à
mener durant une longue période, ou pour un nombre important d’utilisateurs vu le
temps important qu’elle occupe, les ressources qu’elle mobilise, et le fait qu’elle soit
exposée à une très forte subjectivité (Kellar et al., 2005).

1

Les hypermédias se différencient des hypertextes par le contenu des nœuds. Les nœuds ne contiennent plus seulement des

données textuelles, mais peuvent être composés de média divers.
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La deuxième approche est quantitative et basée sur la collecte des données d’interaction
ou d’usage du Web archivées par différents outils logiciels de datalogging. Elle présente
l’avantage de permettre la collecte automatique et discrète des données horodatées
d’usage du Web, qui ne nécessite aucune intervention explicite de la part de
l’utilisateur, qui peut être dans certain cas inconscient du pistage opéré en tâche de
fond.
Si cette seconde approche offre le recueil simple et à grande échelle de données d’usage,
la portée du comportement qu’elle permet d’analyser demeure limitée. En effet, les
outils de cette méthode tracent uniquement les pages visitées et non pas l’interaction
avec le navigateur1. De plus, elle ne peut renseigner sur le comportement effectif et le
contexte de l’utilisateur, tel que son intention, la description des tâches effectuées, sa
(on) (in)satisfaction, ou son milieux (domicile, école, travail) (Kellar et al., 2005).
D’autres recherches et études ont choisi des approches combinant les deux précédentes.
Elles exploitent les données archivées issues des fichiers log, qu’elles associent à
d’autres informations fournies par les utilisateurs. En somme, chaque approche a ses
avantages et ses inconvénients, et le choix est édicté par les objectifs de l’étude, son
environnement ou les conditions de l’observation.
Par la suite, nous nous situons donc dans le cadre d’un WUM, pour l’étude de traces de
navigation, en se basant sur une approche descriptive et pragmatique utilisant des
dispositifs logiciels de datalogging pour le recueil de traces.

3.3 Processus standardisé en WUM
La chaîne de traitement de tout projet de WUM est similaire à celle standardisée en
fouille de données. Elle hérite donc les principales phases de préparation de données,
de fouille de données, et d’analyse des résultats.

1

Certaines méthodes de cette approche opérant sur la couche application peuvent communiquer et intercepter ses événements.

48

(Srivastava et al., 2000) décomposent le processus WUM en trois phases que nous avons
précitées. Nous ajoutons une autre étape implicite de recueil de données effectuée en
amont du processus, elle n’est pas citée dans ces travaux travaillant du coté serveur, où
le recueil est disponible automatiquement. La figure suivante adaptée de (Cooley, 2000)
schématise l’enchaînement de ces phases.

Figure 5.

Processus standard de haut niveau en WUM

3.3.1 Définitions
Avant d’entamer les détails des choix technologiques possibles et nécessaires à
l’implémentation des différentes phases, nous présentons les définitions suivantes
jugées indispensables tirées de (Lavoie et al., 1999) et de la spécification du protocole
http défini dans le RFC 1945 (Berners-Lee et al., 1996).
•

URI : Uniform Ressource Identifier, est une chaîne de caractères utilisée pour
identifier une ressource physique ou abstraite.

•

Ressource : est un objet ou un service pouvant être identifié par un URI.
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•

Connexion : un circuit virtuel s’appuyant sur une couche de transport pour la
communication d’informations entre deux applications.

•

Message : l’unité de base d’une communication http, consistant en une séquence
structurée d’octets transmis via la connexion.

•

Requête : un message de requête http initié par un client Web pour une ressource
Web. Elle peut être explicite initiée par l’utilisateur, ou implicite initiée par le
client Web.

•

Client : un programme applicatif dont la fonction principale est d’émettre des
requêtes, il peut être un navigateur, un éditeur, un spider ou tout autre utilitaire.

•

Utilisateur : la personne exploitant un navigateur Web.

•

Serveur Web : un programme applicatif acceptant des connexions d’accès à ses
ressources dans le but de traiter des requêtes en délivrant une réponse.

•

Page Web : l’ensemble des informations consistant en une ou plusieurs ressources
Web identifiées par un seul URI.

•

Vue de page : (page view) est l’interprétation visuelle (ou affichage) d’une page
Web dans un environnement client spécifié à un moment précis.

•

Session utilisateur : ensemble délimité de requêtes explicites d’un utilisateur sur
un ou plusieurs serveurs Web.

•

Visite : un sous-ensemble de vues de pages consécutives d’une session utilisateur
sur un ou plusieurs serveurs Web.

•

Episode : ou transaction est un sous-ensemble de clics d’une visite ayant un
rapport entre eux.

•

Proxy : un programme intermédiaire qui cumule les fonctions de serveur et de
client. Les requêtes sont soit traitées en interne ou répercutées, éventuellement
converties, sur d’autres serveurs.
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3.4 Recueil de données
Dans cette phase, différentes sortes de données sont collectées. Les plus communément
exploitées sont les fichiers log enregistrés selon la position des dispositifs de collecte
dans le réseau, les données issues des procédures d’inscription si disponibles, et les
données sur la structure et le contenu des sites (Markov et al., 2007).
Pour pouvoir effectuer une analyse de l’usage du Web, il est nécessaire de disposer de
données de trafic suffisantes et en bonne qualité. Ces deux conditions sur la quantité et
la qualité des données sont d’ailleurs exigées dans tout projet de fouille. Dans le cadre
du WUM, la première exigence est assurée dans la phase de recueil, alors que la
deuxième condition est prise en charge durant la phase de prétraitement.
Depuis 1990, l’examen de l’offre des contenus et des services sur le Web montre une
évolution apparente. Ainsi, de multiples protocoles (http, ftp, pop3…) et différentes
méthodes de présentation de contenu (statiques, dynamiques) sont actuellement
implémentés. Si du point de vue de l’utilisateur, ces détails techniques sont
insignifiants, et la diversité des logiciels est transparente, et tous ces éléments sont pour
lui en total continuité, alors en développant des outils de recueil de traces de
navigation, on est obligé par contre de prendre en considération tous ces aspects. Il est
important d’avoir un angle d’approche technique de l’activité sur internet. Quels
protocoles sont utilisés, par quelles applications passent-ils, quel est le format de
données envoyées et comment les intercepter ? (Beauvisage, 2004).
Le WUM est basé sur les données de trafic collectées à partir de trois sources : les
serveurs Web, les serveurs proxy, et les clients Web. La collecte de données de ces trois
sources présente chacune des avantages et des inconvénients. Les types de données
recueillies diffèrent non seulement en terme de localisation, mais aussi sur la nature des
données disponibles, la population des usagers concernés, et dans les méthodes
d’implémentations (Cooley, 2000). Nous présentons les propriétés de chaque approche
dans les sections suivantes.

3.4.1 Recueil coté serveur (1-site : N-utilisateurs)
Les serveurs Web sont indiscutablement la source de données la plus riche et la plus
utilisée en WUM (Cooley, 2000), (Facca et al., 2005). La quasi-totalité des projets en
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WUM se fondent sur des données de trafic issues des serveurs Web, car ils peuvent être
configurés à enregistrer automatiquement, dans des fichiers log, les traces de requêtes
effectuées par les utilisateurs du site. Ce type de projets, tels que WEBMINER (Cooley
et al., 1997), Web Utilization Miner (Spiliopoulou et al., 1999), WebSIFT (Cooley, 2000),
sont qualifiés de site-centric.
Une littérature relativement abondante traite de l’analyse des usages du coté des
serveurs Web. Un tel engouement s’explique par les enjeux économiques sous-jacents à
ces recherches : les sites à vocation commerciale souhaite disposer de données les plus
précises possibles sur leur fréquentation, afin de savoir qu’elles pages sont les plus
visitées, comment les utilisateurs y arrivent, et comment les faire rester plus longtemps
sur le site (Beauvisage, 2004).
Les fichiers logs serveur sont de type texte. Ils consignent pour chaque requête reçue
une réponse, sous forme d’une seule ligne ASCII qu’ils ajoutent à la fin. Ces fichiers
sont stockés sous différents formats, dont le plus utilisé est le CLF (Common Log
Format), ou sa version étendue l’ECLF (Extended CLF). Les informations de base qui y
sont enregistrées sont : l’adresse IP du client, l’identification de l’utilisateur, la date et
l’heure de l’accès, la requête proprement dite (composée de quatre champ : la méthode
utilisée : GET, POST, PUT ou HEAD, l’URL, une entête, et le protocole), et un code
statut, plus la taille indiquant le nombre d’octets retournés (Cooley, 2000), (Cf. Annexe
1).
Le format ECLF ajoute deux autres informations : le referrer, qui renseigne sur la page
de provenance, c'est-à-dire l’URL du site visité avant par l’utilisateur qui le lie à la page
courante, et le user-agent fournissant des informations sur l’environnement du client,
telles que : la version du navigateur et du système d’exploitation, et peut dans certain
cas contenir l’identification d’un robot Web (W3C, 1995), (W3C, 1996), (Markov et al.,
2007). Deux exemples du champs user-agent pour une machine exécutant windows
2000 et utilisant Internet Explorer 6 et Firefox 1.0.7 sont respectivement : « Mozilla/4.0
(compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0) », et « Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT
5.0; en-US; rv:1.7.12) Gecko/20050915 Firefox/1.0.7 ».
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Une alternative au collecte de données d’usage du Web coté serveur est l’utilisation de
la technique des packet-sniffers (Kammenhuber et al., 2006)1. Ces derniers, sont des
logiciels permettant d’intercepter les données transmises dans une communication
réseau, en captant les paquets TCP/IP échangés sur la couche réseau. Cette technique
permet le recueil de données en temps réel, et offre la possibilité de fusion des
informations provenant de différents serveurs, et de détecter la rupture de la
communication (clics sur le bouton stop). Malgré les avantages des packet-sniffers, ils
sont rarement utilisés en pratique, en raison des difficultés du passage à l’échelle
rencontrées dans l’analyse de serveurs ayant un trafic important, et leur inadéquation
aux communications sécurisées et cryptées (Facca et al., 2005).
Une autre solution, de recueil centré serveur, est l’utilisation des outils permettant
l’accès à la couche application sur les serveurs. Cette solution est probablement la
meilleur selon (Facca et al., 2005), mais reste difficile à mener en raison des spécificités
des applications sur les serveurs et les droits de copyright.

3.4.2 Recueil coté Proxy (N-sites : M-utilisateurs)
Un proxy est une machine intermédiaire placée entre le client et le serveur, qui permet
d’acheminer indirectement les requêtes de l’un vers l’autre. Ces machines servent à
plusieurs fonctions. Elles sont souvent utilisées par les fournisseurs d’accès à Internet
(FAI) comme machine offrant des connexions Web à un groupe d’utilisateurs, ou pour
implémenter des mécanismes de cache, afin d’améliorer le trafic des réseaux
importants. Elles peuvent jouer aussi le rôle, dans les organisations protégeant leurs
systèmes, de machines pare-feu dans le cadre d’une stratégie de sécurité.
L’emploi des serveurs proxy dans le recueil de données aux fins de WUM offre
l’avantage, par rapport aux autres sources de données, de pouvoir étudier le
comportement d’un groupe d’utilisateurs sur un ensemble de sites (Cooley, 2000),

1

Les packets sniffers peuvent être implémentés sous Unix (bibliothèque libpcap), ou sous windows (bibliothèque winpcap).

(Kammenhuber et al., 2006) utilise Bro http analyser, un outil utilisé dans les environnements Unix dans le cadre de l’analyse de la
sécurité, fondé sur les packet-sniffers.
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(Kerkhofs et al., 2001),(Hong et al., 2001). Cependant, ces méthodes restent similaires
aux méthodes centrées serveur, elles utilisent des formats de données analogues, et
posent les même problèmes. Notons que certains chercheurs confondent les deux
approches précédentes, et considèrent seulement deux classes de sources de données en
WUM, les collections coté serveur et celles coté client (Shahabi et al., 2001), (Murgue,
2006).

3.4.3 Recueil coté client (N-sites : 1-utilisateur)
Contrairement aux méthodes de recueil de traces de navigation centrées serveur, qui
sont maintenant relativement standardisées et validées, la collecte coté client, i.e au
niveau des postes des utilisateurs, est encore un champ d’activité en devenir, du fait des
différents choix technologiques possibles et du degré de finesse des informations que
l’on souhaite recueillir (Beauvisage, 2004). Cette approche est réputée plus riche et
précise, car elle opère sur la source des actions de l’utilisateur, et permet ainsi de mieux
décrire son comportement. Elle est en plus préférée du fait qu’elle permet de surmonter
l’ensemble des problèmes relatifs à la préparation des données collectées (utilisateurs
identifiés, sessions facile à reconstruire…etc.), (Cooley, 2000). Pour ce faire, deux
techniques sont généralement employées.
Les agents distants chargés du suivi par l’enregistrement puis le transfert des actions de
l’utilisateur sur un site donné. Ces modules logiciels se reposent sur les applets Java ou
les modules en JavaScript, solution retenue dans plusieurs travaux (Shahabi et al.,
2000),(Shahabi et al., 2001),(Obendorf et al., 2004).
La deuxième technique est l’utilisation d’un navigateur modifié, où la sonde de collecte
est intégrée dans le logiciel client lui-même. La première étude de l’usage du Web
centrée utilisateur utilise ce procédé en étendant la navigateur XMosaic (Catledge et al.,
1995),(Cunha et al., 1995). Plus récemment, cette approche a été utilisée dans (Lu et al.,
2003) et (Zhou et al., 2005) en se basant, pour Internet Explorer, sur la technique des
Browser Helper Object (BHO) de Microsoft (Roberts, 1999), et dans (Beauvisage, 2004)
en exploitant les technologie NetMeter développée par la société NetValue, et Audinet
réalisée par France Télécom R&D. (Weinreich et al., 2006) adopte cette technique, en
altérant le code XUL (XML User Interface Language) du navigateur Firefox.
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Une version légère de l’approche des browsers modifiés consiste à recourir aux
fonctionnalités d’enregistrement des données offertes déjà dans certains navigateurs. A
titre d’exemple, Cockburn et McKenzie se servaient en 2000, à l’université de
Canterbury (New Zealand), des fichiers history.dat et bookmarks.html du navigateur
Netscape (Cockburn et al., 2001),(Baldi et al., 2003).
Malgré la richesse qu’offre la collecte de traces coté client, cette approche présente un
inconvénient majeur. En effet, elle dépend fortement de l’environnement du client
(Murgue, 2006), et exige la coopération des utilisateurs, par l’activation des options de
support des applets et JavaScript dans leurs navigateurs, ou d’accepter de se servir
volontairement de la version modifiée du logiciel client qu’on leur propose. Par ailleurs,
les applets java peuvent affecter les temps de consultations des pages, en raison des
délais nécessaire à leur chargement. Alors que les modules en JavaScript, même si
légers en interprétation, ils ne peuvent capter toutes les actions effectuées par
l’internaute (clique sur les boutons : précédent, actualiser…) (Cooley, 2000).

3.5 Prétraitement
Comme nous l’avons vu dans le chapitre précédent, les indicateurs de métrologie
relative au Web montrent une évolution exponentielle de celui-ci. Ainsi, et l’instar des
données de contenu du Web, les données de son usage collectées dans des fichiers logs
ont atteint à leur tour des dimensions colossales. A titre indicatif, la taille des fichiers
logs de certains sites populaires se compte en gigaoctets, comme c’est le cas de Yahoo !,
qui collectait en mars 2002 presque 100 GO de données logs Web par heure (Tanasa et
al., 2003). Ces volumes énormes de ce type de fichiers constituent une des difficultés
majeures à leur manipulation par les algorithmes de fouille, même les plus astucieux
entre eux.
De plus, il a été prouvé dans de nombreux travaux (Cooley et al., 1999), (Srivastava et
al., 2000),(Berendt et al., 2002), (Murgue, 2006) que ces données sont dans une forme très
brute, et inappropriée pour une application directe et fructueuse des techniques de
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fouille de données. Ces aléas inhérents aux données d’usage du Web1, qui les rendent
incohérentes, erronées et non fiables et limitent leur exploitation naturelle, sont dus à
plusieurs éléments, dont les plus prépondérants sont la nature même du protocole http,
et l’organisation hiérarchique de l’Internet (Cooley et al., 1999),(Murgue, 2006).
Partant du principe que la qualité des connaissances extraites à partir de ces fichiers est
fortement liée et conditionnée par la validité des données recueillies (Berendt et al.,
2002), une phase de préparation de ces données s’avère donc nécessaire. Cette phase,
dite de prétraitement, à pour objectif d’adapter les données logs à la technique de
fouille envisagée. Pour ce faire, elle consiste en vue d’aboutir à des objets « fouillables »
d’une part à réduire la taille des données en éliminant celles inutiles à l’analyse et
présentant du bruit, et d’autre part de corriger les incohérences existantes. Cette phase
inclut souvent une étape de formatage des données corrigées obtenues (Cooley, 2000).
Eu égard aux volumes gigantesques et la nature des données de faible qualité qu’elles
traite, la phase de prétraitement est donc très complexe, fastidieuse et consomme un
temps énorme, mais reste en revanche primordiale dans tout projet de WUM. Malgré
son importance, la littérature consacrée à cette étape reste, selon (Facca et al., 2005),
limitée, et la référence la plus complète dans le sujet (l’article de Cooley et al.) date
depuis 1999.
Dans cette phase fondamentale, plusieurs tâches doivent être accomplies, qui diffèrent
parfois légèrement selon la source d’acquisition des données et la technologie de
construction des sites (Cooley, 2000). Si on prend, par exemple, une approche centrée
serveur actuellement standardisée, le prétraitement y inclut : le nettoyage des données,
l’identification des utilisateurs, l’identification de sessions, et la reconstruction des
parcours de navigation (Cooley, 2000).
Pour l’étude du comportement de l’utilisateur, une des finalités en WUM, on ne
concentre pas sur la requête http élémentaire, comme on pourrait l’imaginer, mais sur la

1

Cf. (Shahabi et al., 2001) pour une bonne discussion sur les problèmes du coté serveur.
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session de l’utilisateur. Cette dernière, devait être extraite à partir du fichier log, et
constitue donc l’unité d’analyse servant de base aux études en WUM. L’étape de
prétraitement à comme but de constituer ce fichier des sessions et de le présenter en
entrée à la phase de découverte de connaissances.

3.5.1 Nettoyage
Nous venons de voir que les fichiers logs Web sont caractérisés par leur taille
importante. Nous montrons dans ce qui suit, qu’ils incorporent de plus des données
superflues et bruitées.
Le nettoyage est une étape cruciale en WUM. Il vise à réduire la taille des logs, en
éliminant toutes les requêtes jugées inutiles pour l’analyse. Par le filtrage des données
incohérentes et inappropriées, non seulement on gagne de l’espace disque, mais dans le
même temps on rend plus efficaces les tâches qui suivent dans le processus de WUM
(Tanasa et al., 2003). Il est primordial quelque soit la source d’acquisition des données
utilisée, mais il est en particulier plus déterminant dans les approches de recueil
centrées serveur, où l’acquisition des données est effectuée automatiquement et à
grande échelle par les serveurs Web, et du fait que les collections de données obtenues
avec cette technique sont exposées à plusieurs sources d’incohérence.
Etant donné qu’une page Web, l’unité ergonomique perçue par l’utilisateur, est le
résultat de l’assemblage d’éléments hétérogènes (textes, images, sons, scripts,
frames….etc.) dont la production est assurée par un ou plusieurs serveurs et la
composition par le navigateur, lors d’une requête correspondante à une page le
navigateur exécute automatiquement plusieurs autres requêtes vers le serveur : une
pour la page, et une autre pour chaque élément la constituant.
En prenant en compte l’objectif du WUM, qui est l’analyse du comportement des
utilisateurs à travers l’étude de leurs motifs d’accès, il est de bon aloi de supprimer les
entrées des fichiers logs correspondantes aux requêtes pointant explicitement vers des
images ou des fichiers dont on est sûr qu’ils ne constituent pas des sources de pages et
qu’ils ne représentent pas des requêtes explicites de l’utilisateur. On ne retient alors que
les requêtes vers les fichiers html, ce qui nous permet de se rapprocher le plus possible
d’une correspondance entre requête et page vue. Ce filtrage est aisé, puisque il consiste
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à repérer les extensions des fichiers correspondants à des formats de fichiers précis (jpg,
jpeg, gif, css, js…), (Cooley et al., 1999),(Beauvisage, 2004), (Murgue, 2006).
Mentionnons toutefois, que la suppression des requêtes pointant vers les fichiers
multimédia, bien qu’elle soit une règle dans le nettoyage en WUM, elle n’est pas
absolue. En effet, si le site analysé est spécialisé dans l’offre de produits multimédia, il
est évident que les requêtes vers ces fichiers doivent être conservées, car elles expriment
des actions liées à un comportement utilisateur (Cooley, 2000). Les requêtes vers ce
genre de fichiers seront aussi gardées si l’intention de l’étude de l’usage du Web est
l’analyse de trafic Web (Tanasa et al., 2003).
Récemment, (Weinreich et al., 2006) identifie trois catégories, moins présentes
auparavant, de requêtes de pages, qui ne sont pas reliées à des actions délibérées des
utilisateurs. Il s’agit des pages de sites utilisant les frames html ou inlines (iFrames), les
annonces publicitaires et les rechargements automatiques de pages. Cette référence
propose des heuristiques pour l’identification de ce type de requêtes, qui sont exclues
dans l’analyse de l’usage car elles introduisent du bruit, étant donné qu’elles ne sont
pas initiées par l’utilisateur.
Un autre type de requêtes qui introduisent des distorsions dans les fichiers logs sont
celles effectuées automatiquement par les robots Web. Ces derniers sont actuellement
largement utilisés dans différentes fonctions, telles que pour la découverte de
ressources, la vérification de liens, la construction et la mise à jour d’indexes dans les
SRI, ou comme assistants à la navigation. Ils affectent de manière significative ces
fichiers (Cooley, 2000), (Tan et al., 2000). Le comportement de navigation de ces robots
est loin, en étendu ou en vitesse, à celui observé chez l’homme. Il est judicieux de filtrer
les entrées qu’ils génèrent, et ne reflétant pas un comportement utilisateur.
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Si les concepteurs des robots Web respectent les règles d’écriture de ces outils1 (Tan et
al., 2000), leur repérage serait simplifié. Dans ce cas, on se basera sur le champ useragent de la requête, qui nous renseigne sur l’identité du robot, ou en détectant l’accès au
fichier robot.txt disponible sur le site. Cependant, de nos jours, il est presque impossible
de connaître tous les robots web, en raison de leur nombre croissant et le manque de
respect des standards dans leur développement. Dans de pareils cas, on fera recours à
des heuristiques, telles que celles proposées dans (Tan et al., 2000) ou (Tanasa et al.,
2003).
Les tâches de suppression des requêtes relatives aux images et scripts, ainsi que celles
provenant

des

robots

web

permettent,

une

fois

achevées,

de

minimiser

considérablement la taille des fichiers logs de départ. Le gain obtenu peut dépassé, dans
certain cas, plus de 50% (Tanasa et al., 2003).
Additivement à ces filtrages, d’autres tâches peuvent être accomplies dans cette phase.
Ainsi, on peut envisager de fusionner plusieurs fichiers logs si on se situe dans le cadre
d’un WUM multi-sites (Tanasa et al., 2003), ou d’une acquisition de données par des
approches hybrides comme celle utilisée par (Weinreich et al., 2006), qui combine des
fichiers logs client avec un log proxy. On peut aussi filtrer les requêtes non réussies en
examinant les codes statuts correspondants (doivent être différents de 200), (Murgue,
2006), et opérer un découpage des URLs à leurs principaux composants (Beauvisage,
2004)…etc.
Notons en fin que le travail fastidieux de nettoyage, et de prétraitement en général, sera
grandement simplifié si nous adoptons une approche d’acquisition de données du coté
des clients. En effet, les collections obtenues par cette approche sont plus fiables et
précises, et peuvent être de plus contrôlées par le concepteur et sont exemptes des
problèmes des robots web.

1

Ces règles incluent les points suivants : le robot doit s’identifier auprès du serveur web (le champ agent), il doit modérer son

rythme d’acquisition des données, et respecter les permissions définies dans le fichiers robot.txt du serveur qu’il doit consulter en
premier.
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3.5.2 Reconstruction de sessions
Afin d’aboutir au fichier des sessions et après la phase de nettoyage des données
d’usage, le processus de prétraitement en WUM inclut une étape de reconstruction des
sessions. Cette dernière est en réalité constituée de trois sous tâches. Elle comprend
l’identification des utilisateurs, l’identification des sessions et la complétude des
parcours de navigation (Cooley et al., 1999),(Markov et al., 2007).
3.5.2.1 Identification des utilisateurs
Si on se place du coté serveur, l’étape d’identification des utilisateurs est dans la
majorité des cas très difficile à résoudre. En effet, il est en général presque impossible
d’identifier à partir des activités de navigations, enregistrées dans les fichiers logs au
format (E)CLF souvent incomplets et incohérents, celles appartenant à un utilisateur
physique donné. Ces logs peuvent, de plus, ne pas refléter exactement la navigation des
utilisateurs sur un site Web, et couramment une partie des demandes d’un client
n’arrive jamais au serveur, en raison de plusieurs machines proxy intermédiaires
utilisées, et niveaux de cache implémentés dans le web (Cooley, 2000).
Le mécanisme de cache-proxy demeure le plus crucial et rencontré altérant les traces de
navigation, et introduisant des incertitudes dans les tentatives pour pister tous les
événements qui se produisent durant une session utilisateur. Le cache est une sorte de
mémoire dans laquelle seront enregistrées les pages demandées initialement par
l’utilisateur. En suite, au cours des futures activités de navigation d’un utilisateur, les
requêtes pour les pages déjà cachées, par exemple suite à l’appui sur les boutons :
précédent, historique, favoris…etc., n’aboutiront pas au serveur, le cache relayant
l’information à sa place. Ce système peut être de deux types : si le cache est implémenté
au niveau du navigateur, un seul utilisateur peut en bénéficier, en parle donc de cache
local. Il est dit cache global, dans le cas ou il est intégré à une machine proxy à laquelle
sont connectés plusieurs utilisateurs (Murgue, 2006).
Devant cette situation, on se retrouve en face à deux principaux problèmes. Le premier
est l’adresse IP de provenance erronée, qui résulte de la relation non bijective liant les
adresses IP et les utilisateurs, où d’un coté plusieurs utilisateurs se voient attribuer la
même adresse IP (cas de la réutilisation de l’adresse IP d’un serveur proxy), et d’un
autre coté un même utilisateur peut avoir différentes adresses IP (s’il change
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d’environnement de navigation). Ceci rend l’utilisation des adresses IP comme
identifiants pour les utilisateurs chose impossible (Cooley, 2000),(Facca et al., 2005). Le
second problème concerne la perte de données relatives aux requêtes manquantes
servies à partir des caches, qui sera traité dans l’étape de complétude de chemins de
navigation.
Pour ces raisons, tous les travaux basés sur les logs coté serveur utilisent seulement
pour l’identification des utilisateurs des approches réactives moyennant des
heuristiques fondées sur les données relatives à l’environnement du client telles que la
combinaison de l’adresse IP et du champ client-agent, ou du champ referrer associé aux
informations sur la topologie du site (Cooley, 2000).
D’autres solutions partielles et proactives à cette question sont les cookies, les IDs
dynamiques de sessions, l’inscription et l’authentification, et les méthodes coté client
(Berendt et al., 2002). Nous les présentons dans ce qui suit.
Les cookies sont des chaînes de texte enregistrées par le serveur web sur l’ordinateur du
client avec la possibilité de la relire plus tard1. Ce mécanisme a été introduit pour
résoudre le problème du manque d’état (stateless) qui caractérise le http principal
protocole du web (Kristol et al., 1997). Il a été adopté universellement par les vendeurs
de serveurs et navigateurs web, et utilisé par les profileurs pour pister les utilisateurs
des sites web (Kimball et al., 2000). Toutefois, outre qu’ils posent des problèmes par
rapport à la vie privée des internautes (Cooley, 2000), (Murgue, 2006), les cookies sont
tributaires à la coopération de l’utilisateur, qui a la faculté de désactiver leur support
dans son navigateur ou de les supprimer du disque (Facca et al. 2005).
Les IDs dynamiques de sessions (embeded ID sessions), sont des identificateurs uniques
générés par le serveur web et attachés à chaque processus client actif qui y accède. Un
identificateur est donc valide jusqu’à la terminaison du processus suite à une

1

Un cookie peut être permanent conservé sur le disque ou temporaire liée à la session enregistré dans la mémoire mais non

conservé quand le navigateur est fermé.
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déconnexion ou un timeout dépassé. Il est attaché à chaque requête émise par le client
via un procédé appelé réécriture d’URL (URL rewriting), consistant à sa concaténation à
cette dernière. Cette technique nécessite un contrôle rigoureux des IDs, et la génération
dynamique de pages web et ne peut d’aucune façon détecter les revisites (Cooley, 2000),
(Berendt et al., 2002).
De loin, l’approche la plus triviale à la question de l’identification des utilisateurs
demeure incontestablement l’inscription et l’authentification des usagers des sites web.
Néanmoins, l’inscription n’est pas toujours fiable et possible, car la majorité des
internautes préfèrent rester anonymes ou fournir des informations erronées (Kimball et
al., 2000).
En fin, et selon (Cooley, 2000) l’utilisation des techniques d’acquisition de données
d’usage coté client, par un agent software ou un navigateur modifié, élimine l’ensemble
des difficultés liées à l’identification des utilisateurs et, en général, à la phase de
préparation des logs, et donne des résultats plus fiables et précis (Shahabi et al., 2001).
3.5.2.2 Détermination des sessions
Une fois l’utilisateur identifié, l’étape suivante consiste à repérer au sein des données de
trafic des plages d’activités cohérentes de cet utilisateur. C’est-à-dire de regrouper les
activités appartenant à la même visite.
Ce découpage appelé sessionizing (Berendt et al., 2002) représente une autre difficulté
pour la construction du fichier des sessions. En effet, dans les traces de navigation
l’utilisateur ne donne pas d’indications pour dire quand il commence et finit d’utiliser
Internet, on observe des traces d’activités entrecoupées de périodes plus ou moins
longues d’inactivité. L’enjeu est de définir qu’elle période d’inactivité on retient pour
déclarer qu’une session est terminée et que les traces suivantes appartiennent à une
autre session.

62

Pour déterminer les limites des sessions, on fait ici également recours à des heuristiques
fondées sur le principe d’un timeout1, en examinant le temps passé dans la session ou
entre les requêtes de l’utilisateur, ou encore en se référant à la structure du site2 comme
expliquées et évaluées dans (Berendt et al., 2002). (Kimball et al., 2000) propose 30
minutes comme borne d’une session. Cette valeur a été retenue dans plusieurs travaux
centrés serveur (Cooley, 2000), (Beauvisage, 2004), puis adoptée comme standard
industriel (Markov et al., 2007).
3.5.2.3 Complétude des parcours de navigation
L’étape finale dans la phase de reconstruction de sessions se focalise sur la résolution
des références manquantes dans les fichiers logs à cause du phénomène des caches. Ce
problème concerne seulement l’approche d’acquisition de trace de navigation coté
serveur, pour laquelle Cooley dans (Cooley et al., 1999) est le premier qui a proposé des
algorithmes pour retrouver les pages absentes. Ces heuristiques reposaient sur les
informations véhiculées par le champ referrer et les données afférentes à la topologie du
site.
Après avoir reconnu les pages omises, il ne reste qu’à les insérer dans le fichier des
sessions et d’en inférer ensuite des temps de consultation. La durée d’affichage de
chaque page est fixée selon sa classification à une valeur courte si elle est de navigation,
ou un peu plus longue s’il s’agit d’une page de contenu (Cooley, 2000).

1

Il peut être local ou global : pour séparer deux sessions consécutives, on considère soit la durée de la session, soit la durée entre

deux requête successives, qui ne doit pas dépassée un seuil donné.
2

Une page q est considérée dans la session s si le referrer(q) est déjà dans s.
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Figure 6.

Références manquantes dues au mécanisme de cache

Notons que certains serveurs web utilisent, afin de résoudre le problème de masquage
opéré par les caches, une technique dite le cache-busting consistant à désactiver la mise
en cache de manière à forcer le navigateur à toujours obtenir ses objets du serveur et
non pas du cache. Ceci est effectué en se servant des directives prévues à cet effet dans
le protocole http (PRAGMA dans http1.0, ou CACHE-CONTROL dans la version 1.1
plus élaborée). Arrêter la mise en cache en activant ces directives rend donc inexistant le
problème

des

requêtes

manquantes.

Néanmoins,

cette

technique

augmente

artificiellement le trafic réseau, ce qui n’est pratiquement pas envisageable si on veut
assurer certains critères de performances (Cooley, 2000), (Murgue, 2006).

3.5.3 Formatage
Le formatage quant à lui, constitue l’étape finale du processus de prétraitement en
WUM (Facca et al., 2005), durant laquelle les données d’usage collectées et préparées
dans les étapes précédentes vont être transcrites et structurées dans une forme
persistante.
Bien qu’il soit possible de travailler sur les formats plats des fichiers logs, les bases de
données relationnelles fournissent indiscutablement un mode de stockage adapté à ce
type de données volumineuses, car elles en permettent une exploitation et une
interrogation plus efficaces. C’est ainsi qu’elles ont été utilisées dans de nombreux
travaux de WUM (Beauvisage, 2004), (Tanasa, 2005).
Les entrepôts de données sont une forme relationnelle plus élaborée employée dans ce
cadre. A titre d’exemple, (Zaiane et al., 1998) stocke les données d’usage d’un système
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multidimensionnelles, en vue d’offrir différents niveaux et angles d’analyse.
D’autres travaux modélisent les logs selon des structures de données d’arbres
compactés afin de faciliter et permettre le développement de nouveaux algorithmes
efficaces de fouille de logs, tels que WAP-tree (Web Access Pattern Tree) introduit dans
(Pei et al., 2000).

3.5.4 Intégration d’autres données
Il est évident que se limiter seulement aux données d’usage pures est insuffisant pour
comprendre et étudier plus en profondeur les comportements de navigation des
visiteurs des sites web. C’est ainsi que les travaux en WUM, en particulier ceux centrés
serveur, incluaient en plus une phase de préparation des données relatives aux contenu
et la structure du site à analyser. Cette préparation, dont le degré de difficulté est
fonction de la technologie de construction du site, est généralement effectuée en même
temps et de façon similaire avant la phase d’extraction de connaissances (Cooley, 2000).
Le prétraitement du contenu d’un site consiste à transformer les données de contenu
des différents types de pages qu’il fournit, telles que les textes, les images, les scripts et
les fichiers multimédia, à une forme plus appropriée au processus de WUM projeté. Il
s’agit souvent de réaliser des tâches de classification/segmentation sur ces données, un
travail complexe relevant donc du WCM, qui constitue à lui seul, comme nous l’avons
vu, une branche à part du WM. C’est pourquoi, l’exploitation des données de contenu
des sites se limite dans le cadre du WUM à supporter certaines formes de filtrages
opérer en amont ou en aval sur les entrées ou les résultats des techniques d’extraction
de connaissances (Srivastava et al., 2000).
Il est aussi envisageable l’intégration si disponibles de données démographiques sur les
utilisateurs (age, sexe, région, niveau…etc.). L’association de ces dernières informations

1

Il s’agit de Virtual-U un environnement collaboratif d’apprentissage et d’enseignement basé sur le web développé à l’université de

Simon Fraser (Canada).
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avec les données d’usage, de contenu, ou de structure permettra d’entreprendre en
toute aisance la phase de découverte de connaissances qui succède.

3.6 Extraction de connaissances et applications
Une fois les données brutes d’usage préparées et formatées dans la phase précédente,
elles seront prêtes à l’application des techniques de fouille de données en vue d’en
extraire des motifs de navigation intéressants. Cette phase de découverte de
connaissances est la plus favorite et préférée par les acteurs de la fouille de données, car
elle en permet d’explorer et d’évaluer leur différentes méthodes et algorithmes (Markov
et al., 2007).
Il est reporté dans la littérature qu’un nombre illimité de techniques peut être appliqué
en WUM, qui varient en complexité entre celles relativement simples reposant par
exemple sur l’analyse exploratoire statistique à celles plus laborieuses basées sur des
modèles formels et/ou probabilistiques (Srivastava et al.,2000).
Dans cette section, nous passons en revue quelques travaux dédiés à la phase
d’extraction de connaissances en WUM. La présentation ne prétend pas ni l’exhaustivité
ni l’approfondissement, et nous ne s’étalons donc pas sur les détails de chaque
méthode, mais nous nous contentons notamment sur l’étude des principaux
paradigmes explorés dans cette phase à savoir : l’analyse statistique et OLAP, les règles
d’association, la segmentation/classification, et en fin les motifs séquentiels. Afin
d’alléger ce mémoire, les différentes applications du WUM sont aussi parallèlement
évoquées de façon sommaire.

3.6.1 L’analyse statistique
La majorité des applications commerciales en WUM exploitent des techniques issues de
l’analyse statistique descriptive (Facca et al., 2005), qui reste l’approche la plus
commune pour l’extraction de connaissances sur l’utilisation des sites par les
internautes (Srivastava et al., 2000).
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Cette famille d’outils1 d’analyse de logs permet de calculer, présenter sous différentes
formes, et éditer certaines grandeurs afférentes à la description des données telles que la
fréquence, la moyenne, la médiane, … etc. sur des variables comme la longueur de la
session, la durée de visite, le nombre et la fréquence d’accès aux pages, le temps par
page…etc., dérivées à partir des fichiers logs après prétraitement (Cooley, 2000),
(Markov et al., 2007). La figure suivante montre, à titre d’illustration, quelques résultats
d’une analyse descriptive du site web www.awstat.net, que nous avons tirée de
(Benabdeslem, 2003).

Figure 7.

Résumé de statistiques appliquées sur le fichier log du site : www.awstat.net

Même avec le foisonnement de ce genre d’outils, (Zaîane et al., 1998) constate, suite à
une évaluation d’une vingtaine de produits d’analyse statistique de logs, qu’ils restent

1

Plusieurs sites Internet maintiennent des listes de ces outils. Visité par exemple le site de l’université de UPPSALA, à l’url suivant :

http://www.uu.se/software/analyzers/access-analyzers.html
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rigides et limités dans les résultats qu’ils fournissent. Néanmoins, la superficialité de
leurs analyses ne les rend pas totalement inutiles. En effet, ces outils outre qu’ils ont été
exploités premièrement dans la mesure de trafic dans les réseaux, puis dans l’examen
de certaines classes d’erreurs de bas niveau comme la détection de points d’entrée non
autorisés et l’identification des URI invalides, ils peuvent servir et supporter plusieurs
autres précieuses tâches telles que pour améliorer la performance d’un système,
renforcer la sécurité d’un site, ou aider à sa refonte ou encore pour élaborer des décision
de marketing (Cooley, 2000).

3.6.2 OLAP
OnLine Analytical Processing dont la source de données est toujours un entrepôt de
données (un cube multidimensionnel) est une autre forme d’exploration de données
d’usage du web offrant un cadre d’analyse plus intégré et flexible. Dans la majorité des
cas, les entrepôts de données en WUM intègrent en plus des données d’usage des
données de contenu pour chaque dimension. Les outils OLAP offrent l’avantage de
permettre le changement dans le niveau d’agrégation le long de chaque dimension
pendant l’analyse. De plus, les résultats de leurs requêtes peuvent constitués l’entrée à
une variété d’outils de fouille ou de visualisation de données (Mobasher, 2006).
WebLogMiner présenté dans (Zaiane et al., 1998 ) est un système de cette famille
d’outil. Il permet l’analyse, par les opérations drilldown, rollup, slide et dice, sur
plusieurs dimensions telles que : l’url, l’utilisateur, le type de ressource, la taille de
ressource, le temps de requête, la durée de consultation, le logiciel client, l’état du
serveur, définies dans des hiérarchies de concepts afin de faciliter la spécialisation et la
généralisation. Bien que, dans ce papier, les auteurs se focalisent sur l’analyse des séries
temporelles, les données d’usage collectées et fouillées par WebLogMiner ont servi à
contrôler la charge et les performance d’un système de e-learning, et d’examiner
comment il est exploité par un groupe d’apprenants.

3.6.3 Les règles associatives
Les règles d’association (RA) sont une technique élémentaire en ECD. Elles cherchent à
trouver des corrélations et des dépendances entres items (produits, pages, utilisateurs
etc.). En WUM, elles sont utilisées pour rapporter et identifier les pages web
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communément référencées ensemble dans les sessions des utilisateurs. Cette technique,
basée souvent sur des algorithmes de type Apriori, est effectuée en deux phases :
premièrement les ensembles de pages apparaissant ensemble et vérifiant un seuil de
support sont d’abord sélectionnées. À partir de ces ensembles dits itemsets fréquents ou
larges les règles satisfaisant un autre seuil de confiance sont ensuite générées (Cooley,
2000).
Rappelons qu’une règle d’association prend la forme d’une implication (si antécédent
alors conséquence [Support, Confiance]), par exemple une règle du genre A.html, B.html ⇒
C.html, exprime que si l’utilisateur a visité les pages A et B, alors il est très probable
(selon la confiance de la règle) qu’il a visité aussi la page C dans la même session.
L’un des problèmes cruciaux dans cette tâche est de garantir une certaine efficacité dans
les algorithmes d’extraction. En effet, le nombre d’items impliqués et les règles à
découvrir peut être très élevé, ce qui affectera de manière significative les performances.
C’est ainsi que le recours à des techniques de réduction de dimensionnalité a été adopté
dans plusieurs travaux. Dans le même ordre d’idées, de multiple projets en WUM ont
choisi la structuration des données sous forme d’arbres compacts, pour la
représentation et le stockage des itemsets fréquents, afin d’accroître l’efficacité dans le
processus de découverte (Mobasher, 2006).
Par ailleurs, un support minimum global pour l’ensemble de données est toujours fixé
au départ dans les algorithmes standard d’extraction de RA. Ceci ne permet de
découvrir que les items les plus importants, et ne peut en aucune façon déceler les
éléments rares. Pour résoudre ce problème, une approche de découverte de RA
reposant sur l’utilisation de multiples supports minimums a été introduite dan (Liu et
al., 1999). Elle prend en considération la nature et la fréquence des éléments dans
l’ensemble de données, qui sont souvent différents dans beaucoup d’applications
réelles.
(Spilioupoulou, 1999) propose un modèle formel pour la représentation des motifs de
navigation, il utilise GSM (G-Sequence Miner) une extension de l’algorithme Apriori au
séquences généralisées définies dans ce modèle. Cet algorithme prend en entrée non
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pas le log original mais une version résumée de celui-ci appelée arbre de log agrégé, où
les séquences ayant le même préfixe sont fusionnés.

Figure 8.

Un log sous forme d’un arbre agrégé

WebSIFT (Web Site Information Filter) est un système de WUM, qui implémente en
utilisant l’algorithme célèbre Apriori, entre autres tâches, la découverte de règles
associatives (Cooley, 2000).
La connaissance de RA permet de les exploiter dans plusieurs applications (Cooley,
2000). Elles peuvent servir pour restructurer un site, en insérant par exemple de
nouveau liens entres des pages découvertes comme associées mais qui ne sont pas
directement connectées, et dans la construction de systèmes de recommandation en ecommerce (Schafer et al., 1999), (Lin et al., 2002), ou encore dans l’implémentation
d’heuristiques de prérécupération de ressources (prefetching), par l’amélioration de
schémas de cache, afin de réduire les latences (Cunha et al., 1997),(Nanopoulos et al.,
2002).

3.6.4 La segmentation
Comme nous l’avons introduit dans le premier chapitre, la segmentation est une
technique d’ECD qui consiste à rassembler dans des groupes homogènes, appelés
clusters ou segments, des éléments ayant des caractéristiques similaires. Elle est
habituellement effectuée comme étape préliminaire dans les processus de fouille, car
elle permet de réduire l’espace d’exploration des données. En outre, les clusters
produits par cette technique peuvent servir comme données d’entrées pour d’autres
algorithmes d’ECD (Markov et al., 2007). Dans le cadre du WUM, deux principaux
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types de clusters sont généralement à découvrir : les clusters d’utilisateurs et les clusters
de pages (Srivastava et al., 2000).
La segmentation des utilisateurs a été l’une des techniques les plus investies en WUM. Elle
a fait l’objet de multiples travaux qui s’intéressent à former des groupes d’utilisateurs
exhibant des comportements de navigation semblables (Shahabi et al., 1997),(Fu et al.,
1999),(Paliouras et al., 2000),(Wang et al., 2002),(Abraham et al., 2003),(Rangarajan et al.,
2004).
D’une manière générale, les traces de navigations qu’on assimile à des transactions
utilisateurs sont associées à un espace multidimensionnel de vecteurs de vues de pages
auquel on applique les algorithmes de segmentation connus (tel que K-means). Ces
algorithmes tentent de partitionner cet espace à un ensemble de groupes de transactions
qui soient proches les unes des autres en fonction d’une mesure de distance ou de
similitude entre vecteurs. Les clusters obtenus représentent des segments d’internautes
basés sur leurs motifs de navigation, et éventuellement sur d’autres attributs capturés
dans le fichier log.
Etant donné que l’objectif dans cette tâche est principalement de permettre d’analyser
chaque cluster afin d’en dériver des connaissances exploitables dans les différentes
applications (e-commerce, personnalisation, prefetching…etc.), et du fait que les
clusters obtenus ne constituent pas en eux même un moyen efficace pour capturer une
vue agrégée du comportement des utilisateurs, car ils peuvent inclure des milliers
d’utilisateurs et impliquer des centaines de pages. On cherche plutôt, après la
production des segments, une vue résumée de chaque segment en calculant par
exemple son vecteur centroide (ou vecteur moyen) (Mobasher, 2006).
(Shahabi et al., 1997) présentent un profiler coté client réalisé par un agent java distant
pour la collecte de traces de navigation. Les auteurs, après avoir défini un espace de
caractérisation des parcours de navigation, introduisent une méthode de segmentation
adoptant le cosinus de l’angle définie entres les chemins comme fonction de distance.
L’algorithme k-means est appliqué ensuite dans la production des clusters.
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Une segmentation hiérarchique des utilisateurs, en se basant sur leurs motifs de
navigation, est proposée dans (Fu et al., 1999). Après une phase de prétraitement, les
sessions des utilisateurs sont généralisées en utilisant une induction basée sur les
attributs, dans le but de réduire la dimension des données. En premier lieu, une
hiérarchie de pages, dérivée de la syntaxe des urls, est construite où chaque page
terminale (simple page) est remplacée par une autre plus générale dans la hiérarchie.
Les sessions ainsi généralisées sont ensuite segmentées en utilisant l’algorithme BIRCH
(Balanced Iterative Reducing and Clustering using Hierarchies)1.
(Paliouras et al., 2000) discutent et analysent trois méthodes de segmentation2, en vue
de construire des modèles de communautés d’utilisateurs, en identifiant ses traits
caractéristiques dans une phase de post-traitement. L’évaluation des méthodes étudiées
a portée sur la comparaison de quatre critères : le nombre, la taille, la séparation et la
couverture des clusters générés.
Contrairement aux travaux précédents (Wang et al., 2002) introduit une nouvelle
mesure de similarité entre les sessions web, qui prend en compte la séquence
d’événements dans le log. L’idée est de considérer une session comme un ensemble de
séquences, et d’appliquer ensuite l’approche de l’alignement des séquences emprunté
de la biologie moléculaire (étude des séquences d’ADN). Pour ce faire, les urls sont
d’abord représentés en adoptant une codification sous la forme de chaînes de digits, la
similarité revient donc à comparer les chaînes représentant chaque page (définie par
son url). Cette notion de similarité est étendue aux sessions en les considérant comme
une séquence de visites de pages. La programmation dynamique est utilisée pour
trouver les bonnes correspondances entre ces séquences.
Plusieurs autres travaux ont étudié l’application des techniques de softcomputing dans
la segmentation en WUM. Dans (Ragarajan et al., 2004) un réseau de neurones

1

Proposé par Zhang T. et al., en 1996, dans un article intitulé : BIRCH an efficient data clustering method for very large databases,

diponible sur : http://citeseer.ist.psu.edu/zhang96birch.html
2 Il s’agit de AUTOCLASS, les cartes de Kohonen et un algorithme proposé par les auteurs basé sur la segmentation des graphes.
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compétitif de type ART1 (Adaptive Resonance Theory) à deux couches (à trois couche
dans (Tanasa et al., 2004a), et de type SOM dans (El Golli et al. 2004)) est utilisé pour
segmenter les utilisateurs. Cette architecture a été exploitée dans l’implémentation d’un
système de prefetching, dont les résultats d’évaluation comparés à k-means ont montré
une nette avancée en terme de distance intra-clusters. De plus, la précision de la
prédiction des requêtes futures a atteint 97.78%. Une solution hybride, combinant un
algorithme d’optimisation par les fourmis artificiels et un modèle de programmation
génétique, est présentée dans (Abraham et al., 2003).
Motionnons enfin, que de nombreuses méthodes stochastiques ont été récemment
proposées pour la segmentation des motifs de navigation des utilisateurs, telles que les
mélanges de modèles (mixtures models) et l’analyse sémantique latente probabilistique.
Ces modèles sont capables de capturer un comportement utilisateur plus complexe et
dynamique (Mobasher, 2006),(Zhang et al., 2006).
La segmentation de pages quant à elle est réalisée soit en se basant sur les données d’usage
(données du log), soit sur celles de contenu (mots-clé, attributs…). Dans la première
catégorie les pages référencées souvent ensemble sont organisées automatiquement en
groupes, dans la deuxième classe les résultats donnent les pages ayant un contenu lié.
Les clusters d’utilisateurs sont beaucoup plus utilisés dans les tâches de
personnalisation (Perkowitz et al., 1997),(Mobasher et al., 2000) afin de livrer un
contenu adapté aux utilisateurs du même cluster, ou dans la segmentation de marchés
en e-commerce. D’un autre coté, les moteurs de recherche (Joachims, 2002),
(Kammenhuber et al., 2006) et les assistants à la navigation (Joachims et al., 1997) se
servent des segments de pages pour proposer des liens similaires fondés sur les
requêtes ou l’historique des besoins des utilisateurs (Cooley, 2000).

3.6.5 La classification
Dans cette tâche d’ECD, on se focalise sur le regroupement des données en ensembles
de classes prédéfinies. Dans le cadre du WUM et généralement dans le web, on
s’intéresse notamment à la construction de profils utilisateurs appartenant à des
catégories particulières selon leurs motifs d’usage, ce qui nécessite évidemment la
sélection et l’extraction préalable des caractéristiques de chaque catégorie ou classe.
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L’application type reste le filtrage collaboratif, un champ de recherche en relation avec
le profiling des utilisateurs, la personnalisation et la recommandation dans le web, dont
l’idée est de prédire les préférences d’un nouvel utilisateur inconnu en se référant à
d’autres plus proches (Markov et al., 2007).
Pour la classification, plusieurs algorithmes d’apprentissage supervisé sont utilisés, tels
que : les arbres de décision, le kPPV, les SVM, et les classificateurs de Bayes (Cooley,
2000). Il est aussi de coutume d’exploiter, pour fins de classification, les résultats d’un
algorithme de segmentation ou d’extraction de RA (Mobasher, 2006).
(Fu et al., 2001) présente un algorithme de classification des pages d’un site web, en vue
de sa réorganisation, basé sur les informations d’usage. Dans ce travail, deux catégories
de pages ont été définies : les pages d’index et celles de contenu, dont les propriétés :
type de fichier, nombre de liens, un compteur de fin de session et la longueur de
référence1 ont été retenues comme traits caractéristiques permettant la catégorisation.
Une approche basée sur les SVM est développée dans (Joachims, 2002) pour
l’apprentissage, dans le cadre des SRI, de fonctions de recherche. Ce système,
contrairement aux travaux d’apprentissage par l’exemple précédents, qui nécessite des
informations sur la pertinences des documents, obtenues à partir des jugements
d’experts souvent difficiles et coûteuses à mettre en œuvre, repose sur les données
d’usage2 et de son exploitation dans l’optimisation automatique de la qualité des
réponses des moteurs de recherches.

3.6.6 Les motifs séquentiels
La problématique de l’extraction des motifs séquentiels est semblable à celle des RA,
mais en introduisant des contraintes temporelles et d’ordre entre les événements. Il
s’agit donc de trouver des motifs intersessions, comme la présence d’un ensemble

1

Le compteur de fin de session exprime le nombre de fois qu’une page termine une session, alors que la longueur de référence est la

durée moyenne que prend un utilisateur sur une page.
2

.Un ensemble de triplets (q, r, c) : une requête (Query), le classement affiché (Ranking), et la listes des liens (Links) choisis par

l’utilisateur.
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d’items X est suivi d’un autre ensemble Y dans le fichier des sessions ordonnées dans le
temps.
Ce genre d’informations est utile pour prédire des formes de visites futures, et aider
dans le placement d’annonces publicitaires recherchées par certaines catégories
d’utilisateurs. Il sert aussi dans l’analyse de tendance, le prefetching de documents web,
et pour la détection des points de changement dans les données (Cooley, 2000).
Plus formellement, étant donné une transaction T de m pages notée T=<p1,…,pm>, S est
dit séquence de longueur n<=m dans T , qu’on note S=(s1,…,sn), s’ils existent un n
entiers positifs 1<=a1<a2…<an<=m tel que pour tout i : si=pai. S est dit séquence contiguë
dans T, noté S= (sc1,…,scn) s’il existe un entier b ( 0<=b<=m-n) tel que pour tout i de 1 à n
: sci=pb+i. un motif séquentiel non contiguë est dit tout simplement motif séquentiel
(Mobasher, 2006).
Les traces d’usage vues comme des séquences de pages ont permis l’application de
plusieurs modèles solides dans l’analyse et la découverte de connaissances. Par
exemple, les chaînes de Markov ont été adoptées dans de multiples travaux dans la
modélisation des activités de navigation des internautes (Kammenhuber et al., 2006), où
chaque page est représentée par un état et les transitions entres les pages par les
probabilités de passage entre ces pages. La figure suivante modélise une trace
comportant un ensemble de transactions (50 ici) impliquant les pages A, B, C, D, E et F,
avec les fréquences indiquées.
En procédant ainsi, on peut, à titre d’exemple en e-commerce, estimer la probabilité
qu’un utilisateur achète un produit, en sachant qu’il a précédemment exploré un
catalogue en ligne (Mobasher, 2006).
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Figure 9.

Exemple de modélisation par chaîne de Markov d’une trace de navigation

Web Utilization Miner (Spiliopoulou et al., 1999) est un outil de spécification, de
découverte et de visualisation de motifs séquentiels d’usage intéressants d’un point vue
statistique ou structurel, reposant sur le modèle formel de (Spiliopoulou, 1999). Le log
est stocké, après transformation, dans un arbre agrégé afin d’améliorer le temps de
réponse du système, qui implémente MINT un langage de requête de type SQL, afin de
découvrir les motifs séquentiels. L’utilisateur spécifiera, comme illustré dans l’exemple
de la requête suivante, le format des motifs selon des templates, peuvent inclure des
jokers (wildcards), et éventuellement autres contraintes statistiques.

Select T
From node as XY, template X*Y* as T
Where X.url !=”/balk.html” and X.support>40 and Y.url=”/kontakt.html”

8.

Requête d’extraction de motifs par MINT dans WUM
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Une modélisation des parcours de navigation sur un site par un langage généré par une
Grammaire Probabiliste Hypertextuelle (GPH)1 est présentée par (Borges et al., 1999).
Cet article utilise un modèle de N-Gram, où il est supposé que seulement les N
dernières pages visitées affectent la probabilité d’identification de la page suivante. En
outre, les propriétés statistiques du langage sont estimées en utilisant l’entropie de la
GPH.
(Pei et al., 2000) proposent une solution efficace aux difficultés de la fouille des motifs
séquentiels très longs qu’éprouvent les algorithmes de types Apriori, ou GSP
(Generalized Sequential Pattern mining algorithm, de Agrawal & Srikant, une extension
de l’algorithme Apriori pour la fouille de séquences), en introduisant WAP-Tree une
structure d’arbre très concis pour la représentation des séquences et un algorithme
efficace de fouille de cette structure appelé WAP-Mine. Les résultats d’évaluations ont
montrés des améliorations en terme de performances par rapport à GSP.

3.7 Analyse des connaissances
L’analyse des résultats produits par les différentes techniques d’extraction de
connaissances constitue l’étape finale en WUM. Elle revêt une importance capitale, car
elle permet de valider et d’évaluer les motifs extraits. Dans cette phase, les
connaissances découvertes seront inspectées afin d’en séparer seulement celles pouvant
être considérées très utiles.
Cette analyse est une autre tâche non aisée du processus du WUM. En effet, elle repose
principalement sur la mesure de l’intérêt des connaissances obtenues, qui n’est pas
toujours évidente. La quantification de l’importance d’une règle ou d’un motif trouvé
est tributaire de plusieurs facteurs complexes, tels que : l’objectif de l’étude dans un
domaine cible (motifs plus populaires pour un site de e-commerce, ceux moins

1

Une sous-classe des grammaires régulières probabilistes, dont les non terminaux correspondent aux pages web et les productions

de règles aux hyperliens.
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normaux dans une analyse de la sécurité d’un système…etc.), l’algorithme d’ECD
utilisé, et notamment la composition du groupe chargé de l’analyse (Cooley, 2000).
Il est reporté dans (Tanasa et al., 2004b) que l’étape d’analyse des connaissances
découvertes n’a pas toujours été le principal souci des équipes de recherche en WUM, et
que le nombre de travaux consacrés à la validation et l’interprétation des résultats reste
limité. Toutefois, (Cooley, 2000) a tenté de définir les propriétés souhaitables d’un
système de mesure de l’importance et de l’intérêt des connaissances en WUM, et a
présenté et discuté quelque outils et approches théoriques. Selon cette dernière
référence, il existe trois approches relativement simples et communément utilisées dans
cette phase :
•

Les langages de requêtes, permettant l’interrogation des motifs extraits. MINT
développé dans (Spiliopoulou et al., 1999) en est un exemple,

•

Les entrepôts de données, comme le système conçu par (Zaiane et al., 1998)
permettent comme déjà mentionné d’effectuer certain formes d’analyse,

•

Les techniques de visualisation, qui offre un cadre direct et intuitif montrant
l’allure des données résultats.

3.8 WUM et vie privée
Ce rapport sur le WUM serait incomplet sans évoquer la question liée au respect de la
vie privée des internautes. Etant donné comme déjà exposé que les projets du WUM
utilisent et intègrent différentes sources de données, telles que les logs, les cookies, et en
particulier les données personnelles sur les utilisateurs pour pister leurs traces en vue
de comprendre leurs comportements de navigation. Un problème ayant trait à la
protection des données personnelles des usagers est alors posé.
Il s’agit, dans ce sujet, de garantir en développant des outils de WUM un compromis
entre le besoin des applications ou des propriétaires des sites désireux capturer le
maximum d’informations sur les visiteurs, et entre la faculté légitime de ces derniers de
préserver une certaine intimité et anonymat. Selon (Facca et al., 2005), cette question est
rarement discutée dans les travaux de recherche en WUM.
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Sur le plan juridique, et d’après cette dernière référence des pays comme les états unis
et l’union européenne ont publié déjà dans ce contexte des lois strictes sur cette
question. Chez nous, l’implémentation des services électroniques est encore dans les
phases d’expérimentations, pour la plupart des secteurs, et l’instauration de
réglementations nécessite encore un travail à perdurer.
Mentionnons enfin le projet P3P (Platform of Privacy Preferences) du W3C, dont le but
est, premièrement, de permettre aux sites Web d'annoncer leurs pratiques de collecte de
données de manière normalisée, lisible par une machine et facilement disponible, et
deuxièmement, de permettre aux utilisateurs du Web de savoir quelles données seront
collectées par les sites visités, comment ces données seront utilisées, et quels usages de
ces données ces utilisateurs accepteront (W3C, 2006).

79

Chapitre 4 : S2WC2, un Framework pour la Segmentation
de Sessions Web Coté Client

4.1 Introduction
Après avoir exploré les sujets de l’extraction de connaissances et de la fouille du web et
présenté l’état de l’art sur le web usage mining, nous décrivons dans ce chapitre notre
approche pour la construction d’un framework de segmentation de sessions web de
coté des utilisateurs. Nous y présentons l’architecture proposée, les différents choix que
nous avons été amené à adopter, ainsi que les modules implémentés.

4.2 Architecture
L’environnement conçu est constitué, de manière similaire à tout projet de fouille de
données, de trois parties relativement distinctes les unes des autres : un collecteur de
traces de navigation, une application de prétraitement de données, et un module
d’extraction de connaissances. Cette architecture est illustrée dans la figure ci-après.
La collecte de traces de navigation est assurée par un module léger développé pour
Internet Explorer de Microsoft, le navigateur le plus répandu. Cet outil, détaillé dans le
point suivant, fournit des logs à ramasser sur les postes des utilisateurs ayant répondu
favorablement à notre sollicitation et accepté de participer à l’étude. La deuxième partie
inclut plusieurs algorithmes que nous avons écrit afin de préparer les logs bruts des
utilisateurs générés par l’outil de collecte de traces. Elle a consisté globalement, après la
fusion des logs ramassés, à les nettoyer, d’en reconstituer les sessions, et d’opérer
certaines sortes de formatage final. La dernière partie quant à elle, est une application
directe d’une technique célèbre d’ECD : la segmentation par les cartes topologiques
auto-organisatrices de Kohonen (SOM : Self Organizing Maps en anglais).
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Figure 10. Architecture de S2WC2
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4.3 Collecteur de traces de navigation
Les logs serveurs et ceux issus des postes client constituent, comme déjà évoqué dans le
chapitre précédent, les deux principales sources de données en WUM. Et du fait que la
quasi-totalité des travaux ont pris comme matière d’étude les logs serveurs, nous avons
choisi d’étudier le deuxième type de logs, car ils restent encore relativement récents, et
peu sondés d’une part, et des choix technologiques qu’ils impliquent d’autre part.
La piste initialement tracée prévoit l’utilisation d’un outil client existant pour la collecte
de traces de navigation. Ce choix, en dépit de la pléthore et la diversité des outils
disponibles sur Internet, n’était pas pour nous facile et fructueux. L’exploration que
nous avons menée sur un certain nombre d’outils nous a permis d’en séparer deux
grandes classes.
La première famille est un ensemble d’outils de l’ordre de logiciels offerts sous licence
par des sociétés spécialisées, qui nécessitent l’installation explicite de l’utilisateur. Cette
catégorie d’outils, dont AAAnalyser1 fait partie, a été écartée en raison de l’exploitation
lourde qu’elle implique, de l’altération importante de l’environnement du client qu’elle
provoque, et du format de données difficilement accessible.
La deuxième catégorie est représentée par plusieurs outils moins encombrants que ceux
de la première classe. Ces outils, à l’instar de Web-R (Kant et al., 2003), offrent de plus
en sortie sous forme de fichiers lisibles (tables de base de données, feuilles Excel,
fichiers textes…etc) des données riches et intéressantes sur l’activité de l’utilisateur.
Malgré ces atouts, aucun de ces outils n’a été retenu, car ils présentent l’inconvénient
d’être seulement des prototypes et des versions de test limitées en nombre de pages ou
en temps de navigation permis.
La question de la collecte de traces de navigation était pour notre étude une
problématique capitale. En effet, l’outil qui sera utilisé (acquis ou construit) offre la
matière première au projet que nous menons, pour lequel la réussite est fortement liée à

1

Activity and Authentication Analyzer, disponible sur : http://www.filetransit.com/view.php?id=14683
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plusieurs de ses aspects tels que la simplicité et la facilité d’exploitation, et à la nature
des données qu’il nous permet de disposer. De plus, les différentes phases suivantes du
projet en s’appuient de manière significative et directe.

4.3.1 Approche
Tracer l’activité de l’utilisateur d’un PC a fait l’objet de plusieurs travaux ayant des
origines diverses. Qu’il s’agisse de sujets ayant traité à la sécurité des systèmes, ou à
l’amélioration des interfaces des applications, ou tout simplement de simulations
d’usages de logiciels, chacun opte pour une méthode qui permet en final de récupérer
sous différents formats les actions horodatées effectuées par l’usager sur son poste. Les
approches, selon le niveau fixé de la sonde de collecte de traces (réseau,
application…etc.), se distinguent alors en volume, détail, portée, et qualité de données
recueillies.
Pour notre étude, nous avons estimé qu’il est de bon aloi l’utilisation d’un outil qu’il
soit léger, d’exploitation simple, et n’affectant pas l’environnement de l’utilisateur. Ces
traits caractéristiques sont recherchés afin de rassurer l’usager et minimiser l’influence
sur son comportement que pourrait provoquer l’installation de la sonde de collecte de
ses traces de navigation.
Les caractéristiques de l’outil arrêtées, nous avons opté pour la technique des Browser
Helper Object (BHO) de Microsoft. Cette technique a été préférée sur les deux autres
alternatives, qui sont les packet-sniffers et les agents distants pour les raisons suivantes :
les packet-sniffers sont des outils s’opérant sur la couche réseau en interceptant les
paquets échangés, un niveau d’implémentation non visé au départ, car nous préférons
rester sur le niveau applicatif, ils exigent aussi la connaissance de la structure détaillée
des paquets, et ne peuvent en plus tracer les navigations offlines. Les solutions basées
sur les agents distants java, quant à elles, sont en principe liées à un site donné (dont la
structure et le contenu sont connues), ce qui nous a paru inapproprié, étant donné que
nous nous ciblons pas un site particulier.

4.3.2 Avantages & inconvénients
Un browser helper object est un dll (Dynamic Link Library) chargé automatiquement
avec chaque instance d’Internet Explorer (IE) active. S’exécutant en tâche de fond et
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dans le même espace de processus, il permet en utilisant le modèle COM (Component
Object Model) de contrôler l’exécution de l’instance d’IE et d’intercepter l’ensemble des
évènements qu’elle déclenche. C’est un procédé utilisé à partir de la version 4 d’IE afin
de réaliser des versions personnalisées ou étendues du navigateur de Microsoft
(Roberts, 1999), (Espositi, 1999).
Notre outil de recueil de traces de navigation a été développé en utilisant le langage
Object Pascal sous l’environnement DELPHI 5, il est caractérisé et possède les
propriétés positives suivantes :
1. Très léger : l’outil a été bien pensé pour être moins encombrant. En effet son
occupation mémoire est insignifiante (sa taille est seulement de l’ordre de 90 ko),
et les instructions qu’il exécute sont aussi optimisées et minimisées au strict
nécessaire (Cf. annexe 3).
2. Exploitation très simple : l’installation et l’usage de la solution n’éprouvent
aucune difficulté. Une fois installée par une simple commande d’inscription dans
le registre de windows, le recueil se fait automatiquement sans intervention
aucune.
3. Portée illimitée : théoriquement tous les sites visités par l’utilisateur peuvent
être tracés.
4. Altération quasi-nulle de l’environnement du client : la solution proposée peut
être utilisée coté utilisateur sans aucune modification apparente de son système.
De plus, elle ne nécessite pas des changement coté serveur aussi si elle sera
exploitée dans un projet de MUM centré serveur. Cette propriété est intéressante
du fait qu’elle offre un confort suffisant à l’utilisateur, lorsque il voit son système
inchangé.
5. Identification des utilisateurs résolue : si cette question reste insoluble dans le
recueil coté serveur, avec cet outil exploitant l’adresse MAC et le login système
ce problème est solutionné de manière sûre.
6. Traçage à granularité fine, et précision haute : l’outil offre pour chaque page
visitée un logging au niveau évènements. La page est suivie lorsqu’elle est
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demandée, complètement téléchargée et, en adoptant certaines règles, quand elle
est terminée. Ces événements sont enregistrés dans le log généré avec leurs
instants aux millisecondes.
7. Logging offline possible : si l’utilisateur utilise IE en mode déconnecté les pages
visitées sont tracées, contrairement aux autres solutions qui ne peuvent effectuer
le traçage en l’absence de connexion.
8. Sessionisation relativement aisée : avec un logging des évènements par
utilisateur, contigus par ordre chronologique, la reconstruction des sessions des
utilisateurs est moyennement simplifiée.
9. Capture des données de contenu : dans la version actuelle l’outil permet
d’enregistrer certaines données liées aux contenus visités comme le titre de la
page. Dans les versions futures d’autres attributs tels que les mots clés, ou le
code source intégral peuvent aussi être tracés.
En dépit de ces nombreux avantages, nous avouons que cette solution n’est pas parfaite
et que nous mentionnons dores et déjà les deux points négatifs suivants :
1. La dépendance à l’environnement du client : cette propriété constitue
incontestablement l’inconvénient majeur. En effet, la forte dépendance à IE
signifie que la solution ne peut être utilisée qu’exclusivement pour le système
d’exploitation Windows de Microsoft et avec les navigateurs supportant IE à
partir de la version 4. Mais, ce problème peut être atténué, si nous savons que IE
reste encore l’un des navigateurs les plus répandus.
2. Désinstallation permise : les utilisateurs avertis ont la possibilité de supprimer
l’outil et d’arrêter l’opération de recueil. Une solution envisageable pourrait être
de désactiver la modification des paramètres du système notamment le registre.

4.3.3 Schéma du fichier log
L’outil de recueil de traces produit un fichier log au format textuel, nommé
IE_Traces.log, où sont consignées des données se rapportant à l’identification de
l’utilisateur, aux attributs temporels des actions qu’il a effectuées et aux informations
relatives aux pages visitées.
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Le couple adresse MAC et le login du système d’exploitation est utilisé afin d’identifier
l’utilisateur. Contrairement aux solutions centrées serveur exploitants les adresses IP
comme identifiant de l’usager qui sont rappelons-le inefficaces, cette approche, grâce à
l’adresse MAC, permet de distinguer d’une part et cela de manière sure1 les postes
participant à l’étude, et d’autre les utilisateurs exploitant la même machine, comme c’est
le cas dans beaucoup de situation de partage de PC telles que dans les réseaux
d’entreprises, les cyberspaces, et dans de nombreux foyers. Mentionnons en plus, que
pour des raisons de confidentialité le login de l’utilisateur, qui peut être claire et
expressif dans plusieurs cas, est consigné crypté dans le log.
Les autres informations recueillies sont la date et l’instant de la requête précise aux
millisecondes, le numéro de la fenêtre d’IE active servant à différencier entre plusieurs
fenêtres ouvertes simultanément, le type d’événement déclenché par le navigateur, l’url
de la page demandée, son titre, ainsi que le nombre de frames (cadres) qu’ils la
composent si présents.
La liste des évènements que pourrait déclencher le navigateur inclut une vingtaine (Cf.
annexes 2), c’est pourquoi nous nous somme limité seulement aux trois évènements
décrits ci-dessous que nous avons jugés les plus intéressants :
1. BeforeNavigate2 : comme l’indique son nom, cet évènement est déclenché juste
avant la navigation vers une url (saisie ou sélectionnée), il est codé 01 dans notre
outil.
2. DocumentComplete : il est déclenché quand l’objet document de la page en
cours est complètement téléchargé, codé 02.
3. OnQuit : se produit lorsque l’utilisateur quitte IE, codé 03.

1

En principe les adresses MAC sont, pour chaque adaptateur réseau, uniques et fixées à la construction. Elles constituent un bon

identifiant de la machine, même c’est actuellement certains outils peuvent les modifiées.
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Les deux figures suivantes schématisent respectivement la structure du fichier log, et
un extrait d’un exemple de celui-ci pris à titre d’illustration.

LOG
(
Mac
: Char (20),
Login
: Char (30),
Journée
: Date (10),
Heure
: Temps(12),// HH :MM :SS :mmm, ou mmm: Millisecondes
Id_Fenêtre
: Numérique (10,0),
Evènement
: Char (2), // 01, 02, ou 03
Longueur_Url : Nummérique (4,0)
Url
: Char (Longueur_url),
Longueur_Titre: Numérique (4,0)
Titre
: Char (Longueur_Titre),
Nombre_Frames : Numérique (2,0)
)

Figure 11. Structure du fichier log textuel
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00-0A-CD-01-C6-69 Dül¥¢g 05/05/2008 22:19:57:026
262478 01 027 http://avunet.info.free.fr/
00-0A-CD-01-C6-69 Dül¥¢g 05/05/2008 22:20:43:203
262478 02 027 http://avunet.info.free.fr/ 029 le projet de recherche
AVUNET 00
00-0A-CD-01-C6-69 Dül¥¢g 05/05/2008 22:23:08:712
262478 01 021 http://www.google.com
00-0A-CD-01-C6-69 Dül¥¢g 05/05/2008 22:23:13:609
262478 02 021 http://www.google.com 006 Google 00
00-0A-CD-01-C6-69 Dül¥¢g 05/05/2008 22:23:47:137
262478 01 104
http://www.google.com/search?hl=fr&q=site+page+frames+document+complete+event+internet+explorer+&lr=
00-0A-CD-01-C6-69 Dül¥¢g 05/05/2008 22:23:47:888
262478 02 104
http://www.google.com/search?hl=fr&q=site+page+frames+document+complete+event+internet+explorer+&lr= 081 site page frames
document complete event internet explorer - Recherche Google 00
00-0A-CD-01-C6-69 Dül¥¢g 05/05/2008 22:23:58:143
262478 01 038 http://support.microsoft.com/kb/180366
00-0A-CD-01-C6-69 Dül¥¢g 05/05/2008 22:24:11:382
262478 01 052 http://support.microsoft.com/common/surveysubmit.asp
00-0A-CD-01-C6-69 Dül¥¢g 05/05/2008 22:24:18:813
262478 02 052 http://support.microsoft.com/common/surveysubmit.asp
080 Déterminait comment quand une page est faite charger dans le contrôle WebBrowser 01
00-0A-CD-01-C6-69 Dül¥¢g 05/05/2008 22:24:18:843
262478 02 038 http://support.microsoft.com/kb/180366 080 Déterminait
comment quand une page est faite charger dans le contrôle WebBrowser 01
00-0A-CD-01-C6-69 Dül¥¢g 05/05/2008 22:24:18:973
262478 01 011 about:blank
00-0A-CD-01-C6-69 Dül¥¢g 05/05/2008 22:24:19:093
262478 02 011 about:blank 080 Déterminait comment quand une page est
faite charger dans le contrôle WebBrowser 02
00-0A-CD-01-C6-69 Dül¥¢g 05/05/2008 22:25:49:123
262478 01 104
http://www.google.com/search?hl=fr&q=site+page+frames+document+complete+event+internet+explorer+&lr=
00-0A-CD-01-C6-69 Dül¥¢g 05/05/2008 22:25:49:673
262478 02 104
http://www.google.com/search?hl=fr&q=site+page+frames+document+complete+event+internet+explorer+&lr= 081 site page frames
document complete event internet explorer - Recherche Google 00
00-0A-CD-01-C6-69 Dül¥¢g 05/05/2008 22:25:51:927
262478 01 044 http://www.redfoxcenter.org/HTML/frames.html
00-0A-CD-01-C6-69 Dül¥¢g 05/05/2008 22:26:03:413
262478 02 044 http://www.redfoxcenter.org/HTML/frames.html 017 HTML
: Les frames 00
00-0A-CD-01-C6-69 Dül¥¢g 05/05/2008 22:28:00:401
393618 01 066 http://www.redfoxcenter.org/Docs/W3C/W3C_rec/WDframes-970331.html
00-0A-CD-01-C6-69 Dül¥¢g 05/05/2008 22:28:00:421
393618 02 066 http://www.redfoxcenter.org/Docs/W3C/W3C_rec/WDframes-970331.html 000 00
00-0A-CD-01-C6-69 Dül¥¢g 05/05/2008 22:28:01:663
393618 02 079
http://ftp.redfoxcenter.org/pub/Documentation/W3C/W3C_rec/WD-frames-970331.html 017 Objet non trouvé! 00
00-0A-CD-01-C6-69 Dül¥¢g 05/05/2008 22:28:03:265
262478 01 104
http://www.google.com/search?hl=fr&q=site+page+frames+document+complete+event+internet+explorer+&lr=
00-0A-CD-01-C6-69 Dül¥¢g 05/05/2008 22:28:03:846
262478 02 104
http://www.google.com/search?hl=fr&q=site+page+frames+document+complete+event+internet+explorer+&lr= 081 site page frames
document complete event internet explorer - Recherche Google 00
00-0A-CD-01-C6-69 Dül¥¢g 05/05/2008 22:28:07:201
262478 01 047 http://www.w3schools.com/jsref/jsref_events.asp
00-0A-CD-01-C6-69 Dül¥¢g 05/05/2008 22:28:14:201
393618 03

Figure 12. Extrait d’un fichier log
88

4.4 Prétraitement
L’expérience et l’exploration que nous avons menées, par des examens manuels, mais
aussi avec les algorithmes écrits sur les logs collectés nous ont montrés que ces derniers
nécessitent une série d’opérations sérieuses de préparation, et le fait de choisir une
approche de collecte de traces coté client n’élimine pas cette phase primordiale.

Figure 13. L’interface de l’application de prétraitement
Si la question de l’identification des usagers est résolue, et la précision dans le traçage
des actions est assurée dans l’approche adoptée, d’autres anomalies ont été relevées
pour lesquelles nous avons pu identifier les sources et avons tenté d’apporter des
solutions définitives pour la majorité d’entre elles, mais que partielles pour d’autres. A
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cet effet, une application de prétraitement a été conçue intégrant un ensemble de
modules permettant de résoudre et d’adapter les logs bruts recueillis. Les différentes
étapes de préparation sont décrites dans les points suivants.

4.4.1 Nettoyage
Le nettoyage à pour but de réduire la taille du log à fouiller en éliminant les items
estimés inutiles. Ci-dessous les différentes opérations effectuées.
4.4.1.1 Fusion et export vers une base de données
Afin de faciliter les différentes opérations de manipulation des logs bruts, ces derniers
sont d’abord fusionnés puis exportés vers une table de base de données ayant la même
structure décrite dans 4.3.3.
Dans la version actuelle, nous nous sommes contenté d’un ramassage manuel des logs
issues des différents utilisateurs, ceci peut constituer un inconvénient, cependant une
solution plus intéressante qui n’a pas été implémentée, faute de temps et de support sur
le web, sera proposée en perspectives, elle est basée sur l’utilisation de la connexion
Internet dans le transfert des logs vers un serveur dédié.
Etant donné que l’objectif de la phase de préparation est d’obtenir, à partir des logs
bruts, des informations plus significatives, un ensemble de tables sont donc dérivées de
ces logs au moment du chargement, puis lors de la phase de sessionisation. Le schéma
de la base de données dérivée est illustré dans la figure suivante. Ils y sont montrés que
les rubriques de bases.
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Figure 14. Modèle de la base de données utilisée dans S2WC2
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L’algorithme de cette l’étape de fusion et de chargement en table de base de données est
le suivant.
Entée : logs bruts des différents utilisateurs
Sortie : logs fusionnés et transcrits en table de base de données
debut
Initialiser toutes les Tables ;
Pour chaque fichier log nommé FLogi Faire Exporter_Log(FLogi) ;
//---------------------------------------------------------------Procédure Exporter_Log ;
Entree : log textuel
Sortie : log en table de base de données
Tant que Non Fin_de_fichier (Flog) faire
Lire_Ligne(FLog,Line) ;
MAC(Line,_MAC) ; // retourne l’@ MAC
LOGIN(Line,_LOGIN) ; // retourne le Login
…. // extraire la suite des rubriques
Si le Couple (_MAC, _LOGIN) inexistant dans la Table_Users alors
Déclarer_NEW_Utilisateur ;
Si _URL inexistante dans la table_URLS alors Déclarer_NEW_URL ;
Inserer la ligne dans la table LOG ;
Fin Tant que
Fin de Exporter_Log ;

9.

Fusion et export vers une table de BDD

4.4.1.2 Traitement des urls
L’URL (Uniforme Ressource Locator) est un format de nommage universel pour
désigner une ressource sur Internet proposé par Tim Berners-Lee. C’est une chaîne de
caractères ayant la syntaxe suivante :
protocole : //[user]@hote [: port]/chemin/fichier ?[arguments]#[section] Où :
•

protocole : est le protocole à appliquer tel que http, ftp, file…

•

user : très rarement renseigné, il désigne le nom d’un utilisateur, et son mot de
passe

•

hote : est le nom ou l’adresse IP de la machine ou le serveur cible

•

port : numéro de port, optionnel (80 par défaut)

•

chemin : chemin du fichier à acquérir, si c’est un répertoire le serveur ira chercher
un fichier nommé index.html ou un de ses corrélats
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•

fichier : un nom de fichier précis dans le répertoire, il peut être statique, ou
invoquant l’exécution d’une ou de plusieurs procédures sur le serveur

•

arguments : la présence de cet élément permet de passer des paramètres aux
programmes exécutés sur le serveur. La série d’argument est de la forme
d’affectations ‘variable=valeur’ séparées par le caractère ‘&’

•

section : référence, ou fragment est une ancre nominale qui identifier une section
particulière dans un document HTML

Dans la version actuelle de l’application de prétraitement, la prise en charge des URLs
se limite, en plus bien entendu de connaître leurs constituants et certaines formes
d’équivalence d’url, à séparer pour les pages dynamiques les paramètres du reste de
l’url. Cela permettrait de pister les usagers visitant les mêmes pages dans des domaines
similaires quelque soit les données spécifiques échangées.
Mise à part les requêtes de recherche d’information, dont les paramètres représentent
les mots clés du sujet visé, conjugués ou non avec des opérateurs du langage de
requêtes utilisé, ce choix trouve sa justification pour les autres formes d’urls dont la
signification des paramètres, souvent numériques, n’a de sens que pour le concepteur
du site. Ceci dit, l’ensemble des urls visités, auxquelles les paramètres sont retranchés et
stockés d’une table a part, sont consignées avec une codification numérique dans la
table des URL. Notons que le module implémenté prend exclusivement les urls avec
paramètres signalés par le caractère ‘ ?’ seulement.
procedure Formatter_URL(url:string; var
protocole,domaine,niv1,niv2,param1,param2,param3,param4,extension:
String);

10.

Signature de la procédure de formatage des urls

4.4.1.3 Filtrage des items inutiles
Pour des contraintes qui nous échappent, liées à la coopération et les relations humaines
et aussi à la disponibilité et bien que le nombre d’utilisateurs ayant accepté de participer
à l’expérimentation, qui n’a durée que quelques jours, est faible, le nombre d’entrées du
fichier log a atteint un chiffre énorme, ceci compliquerait les algorithmes prévus à leur
traitement. De plus, nous avons constaté qu’une grande partie de ces entrées ne se
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rapportent pas forcement à des actions explicites des utilisateurs, ou sont le résultat
d’une situation d’incohérence dans le fonctionnement du système de l’usager. A cet
effet, des modules ont été écrits afin d’identifier, puis d’éliminer ces entrées. Les
principales sources d’incohérences, à notre point de vue, sont ci-dessous expliquées :
1. les adresses MAC invalides : dans la fonction de détection d’adresses MAC,
une constante matérialisée par la valeur '00-00-00-00-00-00' est retournée en cas
d’absence de connexion, ou si des erreurs de communications, avec la carte
réseau, sont renvoyées. Une partie non négligeable d’entrées du log ont été
trouvé avec la constante d’erreur ci-dessus. Ces entrées correspondent donc aux
usagers continuant à surfer en la présence de cette situation d’erreur qu’ils l’ont
ignoré par méconnaissance.
2. les urls non ciblées : pour fins de réduction de données et simplification de
l’étude, un choix a été fixé au départ consistant a ne tracer que les requêtes pour
le protocole http ou sa version sécurisée https, et le protocole ftp. Nous filtrons
donc toute entrée dont l’url ne respecte pas ces deux protocoles.
3. les requêtes provenant des frames : les pages avec frames sont l’une des
sources d’incohérence les plus difficile à résoudre. Cette question sera discutée
dans le point suivant.
4. les requêtes vers les ressources locales : l’une des caractéristiques des BHO est
leur capacité de tracer non seulement les évènements d’IE, mais aussi ceux liés à
l’explorateur windows (Roberts, 1999). Un premier niveau de filtrage des
évènements de l’explorateur de windows est assuré donc dans l’outil de collecte
de traces lui-même, en n’autorisant le recueil de traces que si l’application
cliente du BHO est le navigateur (nom de l’exécutable iexplore.exe). Par ailleurs,
notre objectif est l’étude de l’usage du web, les navigations effectuées offline, ou
vers des pages stockées sur le disque local ne sont pas prise en considération.
5. les items à jeux de caractères non latins : dans le fichier log textuel, les pages
des sites à jeux de caractères non latin sont consignées dans le format texte
standard avec des caractères illisibles, c’est le cas par exemple des sites en
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arabes, en chinois…etc. Ces items ont été malgré cela conservés dans le log et
exploités en termes de pages visitées et la temporalité de cet usage.
6. les items orphelins : les items orphelins sont des entrées du fichier log qui
avant ou après les différentes opérations de nettoyage se trouvent isolées. Il
peut s’agir de requêtes seules pour une des fenêtres d’une navigation,
d’évènements de fermeture (code 03) de fenêtre délaissés, ou d’évènements
quelconques (de type 01,02 ou 03) relatifs à des fenêtres terminées ou
inexistantes lors d’une session.
L’algorithme suivant permet de supprimer les entrées ayant des adresses MAC
invalides, des urls inutiles, ou les requêtes vers les pages locales. Les items pour
frames et orphelins seront traités dans les algorithmes suivants.
Procedure nettoyage
Entrée : log brut
Sortie : log nettoyé
debut
Ouvrir la table Log ;
Tant que non Log.EOF faire
Debut
Log.Lire (item) ;
Si MAC(item)=MAC_Invalide ou URL(item) est locale ou
Protocole(item) non dans (http,https,ftp) alors
Marquer_Item_Pour_Effacement fsi ;
Fin Tant que ;
Fin de nettoyage

11.

Suppression d’items inutiles

4.4.1.4 Question des pages avec frames
Une page à frames est une page (dite frameset) constituée de plusieurs autres pages ou
cadres (qui peuvent à leurs tours contenir récursivement des frames) affichées par le
navigateur quand cette page est demandée. Ce mécanisme est une autre source qui est à
l’origine du bruit introduit sur les données collectées. Si la page contient n frames, alors
à une requête (évènement 01) vers l’url de cette page, le navigateur émet n+1 autre
requête, une pour chaque sous-page, et une dernière pour le top page. De plus, et selon
la documentation de Microsoft (Roberts, 1999), l’évènement DocumentComplete est
déclenché une seule fois, si la page ne contient pas de frames. En revanche, il est
déclenché plusieurs fois en cas de pages incluant des frames. Plus compliqué encore, ce
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dernier événement n’est pas déclenché par chaque frame, mais il est lancé par tout
frame entraînant auparavant un évènement DownloadBegin (Cf. annexe 2). Il est enfin,
déclenché toujours par la top page, une fois toutes les sous pages concernées l’ont
déclenché.
Ce problème constitue un vrai casse-tête et demeure à l’heure actuelle posé.
(Beauvisage, 2004) constatait en page 68 : « ce problème est à ce jour quasiment impossible à
régler de manière satisfaisante sur la base de donnes de trafic : ni l’exploitation du champ Referer
dans les entêtes http, qui renseigne l’url à l’origine des requêtes, ni la détection des rafales de
requêtes ne permettent de distinguer systématiquement si les requêtes correspondent à des pages
ou des composants de pages».
A titre de contribution, et afin d’apporter une solution a ce problème, nous avons
d’abord prévu de détecter dans l’outil d’acquisition de traces les pages avec frames, et
de récupérer en outre le nombre de frames pour chaque page de ce type. Ceci a été
réalisé par l’accès à la propriété frames de l’objet Document de la page une fois celle-ci est
complètement téléchargée.
//--------- extrait de la méthode invoke du BHO -----------------Entrée : évènements d’IE, avec autres paramètres
Sortie : log brut, avec pour les page à frames le nombre de frames
// lorsque la page est complètement téléchargée on la trace et on
// récupère le titre et le nombre de frames s'il y on a
….
DISPID_DOCUMENTCOMPLETE:
begin
url:=TDispParams(Params).rgvarg[0].pvarVal^;
Doc:=FWebBrowser.document;
Titre:=Doc.title;
// le titre de la page
Frames:=Doc.frames.length;
// nombre de frames s'ils existent
…

12.

Récupération du nombre de frames pour un frameset

En prenant en compte les mécanismes de chargement des framesets, l’algorithme
suivant est proposé afin de supprimer tous les évènements (de type 01, et 02) se
rapportant aux frames.
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Procedure nettoyage_évènements_frames
Entrée : log brut ;
Sortie : log sans évènements pour frames
debut
Ouvrir la table LOG ;
Pour chaque utilisateur Ui(Maci,Logini) faire
Trier LOG par id_fenetre, puis par ordre chronologique inverse ;
Appliquer un filtre à LOG pour les entrées de Ui ;
Tant que non LOG.BOF faire
Item  entrée courante ;
//Récupérer le type d’évènement,l’id de la fenetre,l’url,et le
//nbre de frames resp. dans les variables e1,f1,u1, et j ;
e1 Evènement(Item) ;
f1 Id_Fenetre(Item) ;
u1 Url(Item) ;
j Nbre_Frames(Item) ;
si e1=2 et j>0 alors // cas d’1 frameset
Répéter
Item LOG.précédent ;
//Récupérer le type d’évènement, l’id de la fenetre, et l’url
//respectivement dans les variables e2,f2, et u2 ;
e2 Evènement (Item) ;
f2 Id_Fenetre(Item) ;
u2 Url(Item) ;
Marquer l’entrée_pour_effacement ;
Si e2=1 alors j-- ;
Jusquà ((e2=1) et (u2=u1)) ou (j=0) ou (f2<>f1) ou Log.Bof;
Item LOG.précédent ;
Fin tant que ;
Annuler le filtre à LOG ;
Continuer pour le reste des utilisateurs ;
Fin de nettoyage_évènements_frames

13.

Suppression des évènements dus aux frames

4.4.2 Reconstruction des surfs
A l’opposé des approches centrées serveur, qui se basent sur des heuristiques pour la
reconstruction de sessions, notre travail permet, en fonctionnement normal, de
connaître avec exactitude les moments de démarrage de navigations et leurs instants de
fermeture.
Dans ce point, nous introduisons la notion de surf, qui correspond à une séance de
navigation. Un surf commence donc à la détection du lancement d’une ou de plusieurs
instances d’IE (évènements de type 01). Il est déclaré terminé, lorsque toutes ses
instances sont achevées (évènements de type 03), sans aucune condition sur sa durée,
ou les laps de temps le séparant des autres.
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Etant donné que la reconstruction est effectuée seulement à posteriori, il a été constaté,
en présence de certaines situations d’erreurs, que cette reconstruction n’est pas aisée.
Par exemple, il impossible, en l’absence de suivi en ligne et en temps réel, de détecter la
destruction anormale ou prématurée d’une instance d’IE active pour laquelle aucun
évènement de fermeture n’est enregistré dans le log. Si non résolu, ce type de situation
engendrera des navigations à longueur (durée) étrange voire infini, et rend la procédure
de sessionisation quasi-impossible. Cette question est traitée dans le point suivant.
4.4.2.1 Détection et résolution des fenêtres non terminées
Durant un surf, les fenêtres non terminées sont celles démarrées mais n’ayant pas émis
normalement un évènement de fermeture (code 03). Ce genre de situation se produit
dans les cas de fermetures inopinées de l’instance du navigateur, suite entre autres, à un
arrêt brutal du système, ou à la destruction de la fenêtre active par un outil de type filtre
de contenu, ou pop-up blocker (outils bloquant les fenêtres publicitaires, ou autres
indésirées).
Afin de résoudre de pareils cas, un balayage préalable et complet du log est la seule
solution. Durant ce scan, nous détectons et séparons les fenêtres sans terminaisons.
Nous devons, en suite, induire des instants de terminaisons pour chacune d’entre elles.
A cet effet, trois solutions sont proposées fixant les instants de fins pour ces fenêtres :
1. ignorer la suite des évènements qu’aurait eu déclenchés la fenêtre, et la déclarer
terminée au dernier évènement enregistré.
2. dans le même surf, assigner à la fin de la fenêtre, l’instant de l’évènement suivant
immédiatement dans le log (il correspond obligatoirement à une autre fenêtre).
3. ajouter un évènement de terminaison fictif, après une duré égale à la moyenne
du rythme de déclenchement des évènements pour la fenêtre concernée.
L’algorithme de résolution des fenêtres non terminées est le suivant.
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Procedure fenetres_sans_fin
Entrée m : dans 1,2,3 pour approche à utiliser.
Sortie : table des fenêtres non terminées, avec des instants de fin.
debut
Ouvrir la table LOG ;
Créer une table F_NON_Terminée et l’initialiser ;
Pour chaque utilisateur Ui(Maci,Logini) faire
Appliquer un filtre à LOG pour les entrées de Ui ;
Tant que non LOG.EOF faire
Lire (Item) ;
f Id_Fenetre(Item);
e Evènement (Item);
_debut Date_Heure(Item);
si e<3 alors (* 1 *) // debut de navigation ou fin de telechargement
si f non trouve dans F_NON_Terminée (* 2 *)
alors iserer f dans F_NON_Terminée avec le numéro d’entrée du log;
sinon debut
le numéro d’entrée du log pour f N° entrée en cours du log ;
f.fin _debut ;
fin de si (* 2 * )
sinon // evènement de fermeture d’IE
si f trouvé dans F_NON_Terminée alors la supprimer fin de si (* 1 *)
LOG.suivant;
Fin tant que ;
Annuler le filter pour LOG ;
Réouvrir F_NON_Terminée depuis le debut ;
Tant que non F_NON_Terminée.eof faire
Selon la méthode (m) faire :
1 :dans LOG, aller_au_dernier_évènement de la fenetre et récupérer son
début dans _debut ;
2 : dans LOG, aller_au_premier_évènement_suivant_immediatement le dernier
de la fenetre et récupérer son début dans _debut ;
3 : à partir de LOG, calculer la moyenne dans _debut
Modifier l’entrée de F_NON_Terminée en mettant Fin _debut ;
F_NON_Terminée.suivant ;
Fin tant que ;
Fin de fenetres_sans_fin

14.

Détection et résolution des fenêtres sans fin

Une fois les fenêtres non terminées identifiées et résolues, nous pouvons entamer la
phase de sessionisation. La description de l’algorithme correspondant à cette phase est
ci-dessous donnée.
4.4.2.2 Algorithme de sessionisation
L’objectif de la procédure de sessionisation est de reconstruire les différents surfs
comme ils ont été parcourus par un utilisateur, en se basant sur les données stockées
dans son fichier log. En prenant donc en entrée le fichier log nettoyé, nous devons
99

produire d’une part un fichier de surfs délimités par leurs instants de début et de fin, et
d’autre un deuxième fichier de pages visitées avec, pour chacune, des bornes
temporelles.
Dans une situation sans erreur, la visite d’une seule page web triviale engendrera
précisément par ordre chronologique trois lignes dans le fichier log. Une première de
début de navigation (évènement 01), une seconde de fin de téléchargement de la page
(évènement 02), et une dernière de fermeture du browser (évènement 03). Si c’est le cas,
la sessionisation est alors très simple et intuitive. Toutefois, la situation se complique
lors des visites effectuées sur les pages et les sites plus élaborés. En effet, avec les
développements constants de la technologie de construction des pages web (frames,
dynamisme, redirection…etc.), et le pullulement des publicités sur le net, nous avons
constaté, que pour une requête vers une page de cette catégorie le schéma décrit plus
haut n’est plus conservé, et que souvent le log consigne de multiple évènements de
début de navigation, et de fin de téléchargement.
Mentionnons que dans la phase de nettoyage, nous n’avons considéré que les
problèmes des items inutiles au regard à leurs urls, et des frames. Des questions comme
les pages publicitaires, et les formes complexes d’équivalence d’urls ne sont pas prise en
considération. Ce genre de problèmes nécessite la connaissance d’autres données à
l’échelle du web, qui ne sont pas néanmoins à notre portée.
La succession des lignes du fichier log, réduites aux types évènements déclenchés, dans
une situation sans erreur, peut être exprimée en fonction d’expressions régulières de la
façon suivante :
visite d’une seule page web simple : (01)(02)(03)
visite d’une seule page plus complexe, i>0, et 0<=j<=i : (01)i(02)j(03)

15.

Suites d’évènements pour une page simple ou complexe

L’algorithme de sessionisation démarre, pour les entrées de chaque utilisateur, depuis
le début. En parcourant le log, il fait associer des évènements de début de navigation à
d’autres de fin de téléchargements correspondants. Les débuts des évènements étant
connus, l’algorithme ci-dessous détermine, en s’appuyant sur les identifiants de fenêtres
100

du navigateur, les instant de fin pour chaque surf effectué, fenêtre ouverte et page
consultée.
Procedure reconstruire_surfs
Entrée : log nettoyé, liste des utilisateurs couples (@Mac,Login) , table
des fenêtres non terminées résolues.
Sortie : tables des surfs,pages, et fenêtres
Inititialisation : Liste_Fenetre  nil ; Liste_Page nil ;
Appliquer un filtre sur le log,et la table F_Non_Terminées avec @mac et
le login en entrée
Tant que non log.eof faire
{ Item entrée courante ;
// Récupérer l’id de la fenêtre, l’évènement, l’url, le titre, et le time
f Id_Fenetre(Item) ;
e Evènement(Item);
u Url(Item) ;
t Titre(Item) ;
tps Time(Item) ;
Si f inexistante dans Liste_Fenetres alors // nouvelle navigation
Si e=1 alors // debut de navigation ok
Si pas de surf ouvert alors ouvrir un surf ; fin si
Nouvelle_Fenetre(f,tps) ; // creation dans Liste_fenetres
Nouvelle_Page (u,tps,t) ; // Creation dans Liste_Pages de f
Verifier s’il n’ya pas une entrée à terminer dans F_Non_Terminée ;
Sinon item orphelin l’ignorer ; // 1 nouvelle fenetre doit
fin si
//commencer par un debut de navigation
Sinon // la fenetre existe
{Verifier s’il n’ya pas une entrée à terminer dans F_Non_Terminée ;
Si f n’est pas terminée alors // permet d’ignorer les items orphelins
Selon e faire
1 : {
// debut de navigation
Si la page inexistante dans Liste_Pages
alors // visite d’1 nouvelle page
Terminer la page proche ;
Nouvelle_Page(u,tps,t) ;
Sinon // revisite
Si telechargement terminée de la page alors //revisite
Terminer la page ;
Nouvelle_Page(u,tps,t) ;
Sinon réinitialiser la page ;// page non completement visualisée
//réinitialiser son debut}
2 : { // fin de téléchargement
Si la page existe dans Liste_Pages alors la terminer ;
Sinon terminer celle la plus proche dans la fenetre ; }
3 : Terminer la fenetre f ;
// fin d’IE
Fin selon
Item Log.suivant ;
} // Fin tant que ;
Fin reconstruire_surfs ;

16.

Reconstruction de surfs
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Cet algorithme utilise la procédure, ci-dessous décrite, pour la terminaison d’une
fenêtre.
Procedure Terminer_fenetre
Entree : l’id de la fenêtre f, et time l’instant de fin
Sortie : la fenêtre et les pages qu’elle a ouvert avec instant de fin
Si la fenetre active est la dernière alors terminaison du surf
en cours.
Debut
Accéder dans la liste des fenetre à f ;
f.fin time ;
Nbre de fenetres ouvertes-- ;
Pour chaque page de f faire terminer les pages non encore terminées ;
Ecrire les résultats ; // le surf, les fenêtres et les pages ouvertes
Si Nbre de fenetres ouvertes nul alors terminer le surf ; fin si ;
Fin terminer_fenetre

17.

Procédure de terminaison d’une fenêtre

4.4.2.3 Des surfs aux sessions
Les tests que nous avons menés en se basant sur les fichiers des surfs comme nous
l’avons définis dans les points ci-dessus, nous ont montrés une très grande disparité
entre les navigations des utilisateurs. En effet, nous avons trouvé des surfs d’une durée
insignifiante, et d’autre de longueur de l’ordre de quelques heures. De plus les surfs de
certains utilisateurs ne sont séparés que parfois de très courts laps de temps. Afin de
produire des fichiers de navigations plus significatives, nous avons estimé utiles de
générer en plus un fichier de sessions telles qu’elles sont définies par les travaux centrés
serveur (Cf. chapitre 3). Pour rappel, dans ces travaux une session est définie par
l’ensemble des requêtes effectuées par un utilisateur en respectant un seuil d’inactivité
de 30 minutes. Nous avons donc ajouté un module permettant de compacter les surfs
générés par l’algorithme précédent, en produisant une table de sessions. Cette dernière
et celle des surfs vont constituer nos données d’entrée dans l’étape de segmentation.
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Procedure Compacter_surfs_en_sessions ;
Entree : la table des surfs
Sortie : la table des sessions (compactage de surfs)
NumSession 1
Pour chaque user Ui dans la tables des utilisateurs faire
Fusionner_Surfs(Ui) ;
Recodifier_Pages(Ui) ( positionner l’id_session)
NumSession++
Fin_Compacter_surfs_en_sessions ;
//-------------------------------------------------------------Fusioner_Sufs(u)
// D1 et D2 deux variables Date
Appliquer un filtre avec code_user=u sur la table des Surfs ;
Si Nombre de records de Surfs positif alors
Inserer_nouvelle_session ;
Session.debut Surf.debut;
D1surf.fin ;
_duree 0 ; _nbfenetres0 ; _nbpages0 ;
Tant que non fin de Surf faire
D2 Surf.debut ;
Delta D2-D1 ;
Si Delta>= 30 mn alors
fermer la session en cours avec :
Fin=D1 ; nbfenetres=_nbfenetres ; nbpages=_nbpages ; duree=_duree ;
Reinitialiser _duree, nb_fenetres,nb_pages à 0 ;
Inserer une nouvelle session avec
Debut=D2, nbfenetres=surf.nbfenetres; nbpages=surf.nbpages;
Fin de si ;
_duree _duree+surf.duree ;
_nbfenetres _nbfenetres+surf.nbfenetres;
_nbpages  _nbpages+surf.nbpages;
D1 Surf.fin;
Sessions.finD1
Surf.suivant
Fin tant que
Annuler le filtre à Surf
Fin fusionner_surfs ;

18.

Compactage de surfs en sessions

4.4.3 Formatage
En dépits de la suite des traitements effectués dans les procédures précédentes, les
données obtenues ne sont pas prêtes à une application directe de la technique d’ECD.
Le formatage a pour but, en prenant en considération les objectifs de l’analyse et la
technique d’ECD projetée, d’adapter d’avantage ces collections de données, en vue de la
production de fichier des surfs selon le format reconnu par l’outil de fouille qui sera
exploité.
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4.4.3.1 Calcul des durées de visite
Dans la majorité des travaux en WUM, l’importance d’une page dans un surf est
fonction de la durée de visites que prend un utilisateur sur cette page et/ou de la
fréquence de ces visites. Une fois la procédure de sessionisation achevée, nous pouvons
calculer les durées pour les surfs effectués, les fenêtres ouvertes, et pages visitées. D’une
manière simple, ces laps de temps sont déterminés alors en mesurant l’écarts entres les
instants de fins et de débuts des évènements caractérisants les commencements et les
fermetures des surfs, fenêtres, ou pages, calculés dans la procédure de sessionisation.
Procedure calculer_durée
Entrée : date et heure de l’évènement de debut (J1,H1,M1,S1,MS1)
date et heure de l’évènement de fin (J2,H2,M2,S2,MS2)
Sortie : durée en secondes des surfs, fenetres, ou de visites de pages
// la fin et le debut sont enregistrés dans le même jour
Si J2-J1=0 alors Durée=(H2-H1)*60*60+(M2-M1)*60+S2-S1+(MS2-MS1)/1000;
Sinon
Si J2-J1=1 alors // cas des surfs s’étalant après minuit
Durée=(24+H2-H1)*60*60+(M2-M1)*60+S2-S1+(MS2-MS1)/1000;
Sinon Vérifier cet item //
Fsi
Fsi.

19.

Calcul des durées

4.4.3.2 Post filtrage des items insignifiants ou aberrants
La production des durées pour les différents items manipulés nous a permis de déceler
certains groupes d’items dont cette durée nécessite un examen. En effet, les horloges
systèmes des utilisateurs n’étant pas souvent fiables, nous avons trouvés, à titre
d’exemple, des items avec des durées de visite négatives ce qui est n’est pas naturel.
D’un autre coté, les requêtes provenant des serveurs de publicité et qui ne sont pas
nettoyées dans la première étape, se trouvent affectées des durées de visites faibles dans
le cas ou elles ne sont pas explicitement suivies par l’usager.
Afin de résoudre toutes ces situations, nous avons estimé judicieux de définir un
intervalle de validité pour tous les items, en fixant des valeurs seuils (un minimum
d’une minute et un maximum de douze heures ont été adoptés dans notre application).
Ceci permettrait de cribler à la fois les items à très faible durée de visite, et ceux plus
lent considérés alors comme aberrants.
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Dans cette étape, nous avons aussi éliminé, au regard à leurs titres, les pages n’ayant
pas retourné les contenus escomptés des utilisateurs, mais renvoyant des messages
d’erreur tel que : serveur introuvable, HTTP 500 Erreur interne au serveur…etc.

4.4.4 Traitement du contenu
Etant donné que notre étude est centrée sur l’usage et non pas sur le contenu des pages
et/ou des sites, nous n’avons pas intégré suffisamment d’informations de contenu dans
la phase de prétraitement et d’ECD. Toutefois, nous avons prévu, comme déjà
mentionné, la récupération en temps réel des titres des pages visitées. Ce seul attribut
collecté dans cette version se manifeste sous la forme de phrases, généralement en
trilingues (arabe, français, ou anglais), pour lesquelles des techniques issues de la
communauté TAL sont utilisées dans leur préparation. Ces méthodes, telles que
l’élimination des stopwords, et le stemming, sont souvent complexes et très lourdes.
elles nécessitent le recours à des connaissances puisées dans la majorité des cas de
dictionnaires, thésaurus, ou des répertoires lexico-sémantiques dont WordNet (Cf.
http://wordnet.princeton.edu/) est, pour la langue anglaise, le plus exploité.
L’approche ci-après estimée plus simple a été adoptée.
4.4.4.1 Catégorisation semi-automatique de pages
Il nous a paru très difficile de réaliser un regroupement (Cf. section suivante) des surfs
des utilisateurs en se basant uniquement sur les données décrites jusqu’ici. Les
identifiant des pages, comme les durées de visites, et les autres attributs sont purement
numériques. De plus, la fonction de distance (euclidienne) utilisée dans ce
regroupement ne reflète pas généralement les proximités souhaitées. Afin de simplifier
la démarche, et obtenir des résultats plus au moins palpables, nous avons opté pour une
catégorisation des pages visitées en prenant en compte leurs contenus. Pour ce faire
nous avons implémenté un algorithme semi-automatique consistant à attribuer
manuellement à une page une catégorie (prises parmi une liste préétablie) durant son
premier examen, et d’attribuer cette même catégorie automatiquement à toutes les
autres pages du log traité ayant soit le même url, ou un titre proche. Ce processus est
répété jusqu’à épuisement du log. Les catégories élaborées suite à un examen manuel
des logs sont listées ci-dessous (RI : signifie recherche d’information).
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Thèmes de la catégorie

Code

RI google

1

RI google en arabe et arab web

2

RI google images, videos et livres

3

RI yahoo France

4

RI msn

5

RI autres portails ou dictionnaires

6

yahoo mail

10

Messenger

11

Hotmail

12

Gmail

13

Download, software, book, tools…

20

Forum, échange et groupes

21

Développement, exploitation d'environnements

25

jeux

30

TV, videos, photos et music

32

Journaux, magazines, news, emploi shopping et sports

35

Sites algériens

40

Recherches, conférences …

50

Religion

60

Autres non classées (erreurs, pages perso…)

70

Figure 15. Catégories construites pour les contenus des pages

4.5 Segmentation
A l’issue de la phase de prétraitement des logs bruts, l’ensemble des surfs effectués par
les utilisateurs ont été identifiés et reconstitués à partir des requêtes vers les pages
visitées, en conservant à la fois l’ordre de consultation et le temps passé sur chacune des
pages. A ce stade, nous pouvons entamer la phase d’extraction de connaissances, où
nous nous intéressons à la segmentation (clustering) de ces surfs, en opérant un
regroupement homogène de ceux-ci au vu de certaines propriétés les caractérisant.
Rappelons que la segmentation, comme une technique d’ECD, a été choisie car, outre
qu’elle n’exige aucune autre connaissance que les données à fouiller, elle reste souvent
une tâche réalisée comme étape préliminaire dans les projets d’ECD. Elle permet aussi
d’une part de réduire la dimension des données initiales, et d’autre de produire des
informations (les clusters) pouvant ultérieurement alimentés en amont plusieurs autres
techniques d’ECD.
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Dans les points suivants, nous introduisons les mesures de similarités entre items, ainsi
que la modélisation des données que nous avons adoptées. Nous rappelons également
l’algorithme de segmentation choisi, et présentons les outils d’ECD que nous avons
utilisés dans nos expérimentations.

4.5.1 Mesures de similarité
Les données que nous nous disposons sont les pages (ou les catégories de pages)
visitées, matérialisées par leurs urls (ou les ids des catégories), et les surfs effectués qui
sont rien d’autre que les listes ordonnées de pages (catégories de pages) consultées
auxquelles sont associées les durées de visite correspondantes. Il nous faut donc, pour
fins de segmentation, définir une mesure de similarité afin d’exprimer la similitude
entre les pages web, et une deuxième pour comparer les surfs des utilisateurs.
4.5.1.1 Similarité entre pages web
En ce qui concerne les pages web, les urls avec les durées constituent les seules données
d’usage que nous pouvons exploité dans le cadre de WUM. Bien que, la chaîne de
caractères représentant l’url est un élément purement syntaxique dépourvu en général
de sens, nous avons pourtant tenté de revoir la codification numérique des urls, que
nous avons défini lors de la phase de prétraitement. Les identifiants attribués
jusqu’alors aux urls n’obéissent à aucune logique, et nous ont servi seulement durant
l’opération de chargement. Notre objectif est plutôt de pouvoir attribuer des identifiants
numériques proches à des urls de pages semblables.
Pour ce faire, l’approche que nous avons adoptée est basée sur les algorithmes de
comparaison de chaînes de caractères (string matching), dont l’objectif est d’évaluer le
degré de ressemblance des chaînes en rapprochant élément par élément les caractères
qui les composent. Pour des raison de simplicité, nous avons retenu la distance de
Levenshtein1, dite aussi distance d’édition, qui demeure la plus basique et utilisée
(Runkler et al., 2003). Cette distance est définie comme étant le nombre minimal

1 Son nom provient de Vladimir Levenshtein qui l’a définie en 1965.
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d’opérations d’édition (insertion, suppression, substitution) nécessaire pour passer
d’une chaîne source à une seconde chaîne cible.
L’application de ce nouveau mapping nous a permis d’améliorer la représentation
numérique des urls, comme le montrent les exemples de la figure suivante. Toutefois,
cette codification reste bien entendu encore limitée, et certes source de perte
d’information. Seul la prise en compte de données de contenu permettrait de résoudre
de façon satisfaisante cette question.
url
nouveau identifiant
ancien identif.
-----------------------------------------------------------------ftp://ftp-developpez.com/heureuxoli
1
106
http://www.developpez.com/delphi
9
1 323
http://www.developpez.net/forums
14
115
http://www.google.com
255
2
http://www.google.co.uk
259
1 831
http://www.google.com.sa
262
149
http://www.google.com/mb
265
150
http://www.google.fr/mb
268
1 145
http://www.google.fr/ig
270
483
http://www.google.fr
273
128
http://maps.google.fr
276
539
http://images.google.fr
279
380
http://images.google.com
282
317
http://mail.google.com
285
454
http://mail.google.com/mail
288
396
http://mail.live.com/mail
291
1 713
http://mail.yahoo.com
366
14
http://games.yahoo.com
369
1 279
http://groups.yahoo.com
372
1 464
http://sports.yahoo.com
375
1 173
http://fr.sports.yahoo.com
378
214
http://fr.docs.yahoo.com
381
1 243
http://fr.search.yahoo.com
384
639
http://search.yahoo.com
387
1 131
http://www.pdfchm.com/search
1 573
563
http://www.pdfchm.com/auth
1 576
832
http://www.pdfchm.com/book
1 579
550
http://www.pdfchm.com/link
1 582
556
http://www.pdfchm.com
1 585
555
http://elabweb.free.fr
2 539
147
http://elabweb.free.fr/inc
2 542
127
http://elabweb.free.fr/admin
2 545
126
http://elabweb.free.fr/annuaire
2 549
177
http://avunet.info.free.fr/annuaire 2 555
123
http://avunet.info.free.fr/inc
2 560
2 005
http://avunet.info.free.fr/cfp
2 563
165
http://avunet.info.free.fr
2 566
164
http://avunet.free.fr/
2 570
1 277
http://sunmat.free.fr
2 573
1 940

Figure 16. Exemples d’urls avec nouveau et ancien code numérique
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4.5.1.2 Similarité entre surfs web
La comparaison de surfs quant à elle peut être mesurée selon plusieurs métriques. Les
plus courants sont la distance euclidienne, le cosinus de l’angle entre vecteurs
représentant ces surfs, ou le coefficient de Jaccard (intersection des pages divisée par
leur union) (Wang et al., 2002). L’utilisation du coefficient de Dice (Rijsbergen, 1979),
défini premièrement dans les SRI comme mesure de distance entre surfs est aussi
envisageable. Il nous permet de regrouper les surfs proches selon une fenêtre
paramétrée de pages :
Sim (S1,S2)= 2*(nPS1∩nPS2)/nPS1∪nPS2,
Où nPSi : est les n items prises à partir des pages du surf i
Notons que, pour des raisons de compatibilités de versions, nous avons utilisés dans
nos expérimentations les implémentations des outils d’ECD sans les modifier. La
distance euclidienne est alors adoptée dans le regroupement des sessions.

4.5.2 Modélisation
Les surfs des utilisateurs sont représentés par des vecteurs contenants les couples
(pagei, duréei) des pages visitées : pagei dénote soit l’identifiant de la page, ou le code
de sa catégorie, et duréei la durée de visite. De plus, et afin de prendre en compte les
aspects liés à la linéarité et la temporalité des surfs, et des modalités d’usage du
navigateur, ces vecteurs sont enrichis par d’autres attributs : tels que : le début de surf
codé sur trois période de la journée de 8 heures chacune (matin (0.33), soir (0.66), et nuit
(1)), sa longueur (durée totale), le nombre de fenêtres ouvertes, et pages consultées.
Notons enfin, qu’étant donné l’approche que nous utilisons, les valeurs de tous les
attributs ont été normalisées, comme c’est illustré dans la figure ci-après.
Debut Duree NFen

NPag

P1

D1

P2

D2……

-----------------------------------------------------------------surf1
0.042625
0.342680

0.66 0.118951
0.056604
0.218543
0.002518
0.349815
0.624131
0.002518
0.092522
0.443492

surf2
0.143851

1.00

0.017334

0.018868

0.006623

0.860729

Figure 17. Exemple de surfs sous formes de vecteurs numériques normalisés
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4.5.3 Les cartes de Kohonen
Les cartes auto-organisatrices de Kohonen, sont une catégorie de réseaux de neurones à
deux couches dédiées à la segmentation (Freeman et al., 1991). Elles permettent de
réaliser une projection non linéaire d’un ensemble de données de grande dimension sur
une carte (couche de sortie) de faible dimension, souvent bidimensionnelle choisi a
priori, tout en préservant la topologie des données sur la couche d’entrée. C'est-à-dire,
qu’à des observations proches, au sens d’une distance choisie (souvent la distance
euclidienne), de l’ensemble de données font correspondre des neurones voisins sur la
carte. Si la carte est composée de N neurones, elle réalise donc une partition de N
clusters de l’espace d’entrée, où chaque neurone prototype représente un cluster. Ce
type de réseau est largement utilisé, car il offre une solution combinant à la fois une
synthèse et une visualisation du nuage des points à analyser (El Golli et al. 2004).
L’interaction latérale entre les neurones en compétition doit provoquer la formation
d’amas de neurones excités autour du neurone le plus stimulé par le signal d’entrée. Les
autres neurones se stabilisent dans un état d’activation faible. Pour rappel, le processus
itératif d’apprentissage des SOM s’effectue comme est illustré dans l’algorithme cidessous. Kohonen a établi qu’après un nombre d’itérations suffisamment grand de cette
séquence, le réseau converge vers un état organisé (le voisinage et le coefficient
d’apprentissage α décroissent avec le temps) (Freeman et al., 1991) (Larose, 2005). Cette
technique a été retenue, afin de résumer et visualiser l’ensemble des surfs que nous
avons obtenus après la phase de prétraitement.
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1.Initialiser par des valeurs aléatoires les différents vecteurs
2.Présenter au réseau un vecteur E de l’espace d’entrée,
3.Sélectionner le neurone c, le plus proche à E, sur la couche de
sortie, tel que :

E − w c = min( E − w i ) i = 1,..., N
avec :
E = (e1 , e 2 ,..., e N ) : le vecteur d ' entrée,
wi = ( w i1 , w i 2 ,..., wiN ) : le vecteur poids du neurone i,
c : le neurone dont le vecteur poids a la plus petite distance avec le vecteur d ' entrée,
N : le nombre de neurone de la couche de sortie.
4.Ajuster les poids du neurone c, et des neurones appartenant a
son voisinage (Vc) suivant la règle :

 w (t + 1) = w (t ) + α (t )( E − w (t )) si i ∈ V
c
i
i
 i

 w (t + 1) = w (t )
sinon
i
 i
où :
0 ≤ α (t ) ≤ 1 : est un coefficien t qui décroit lentement en fonction du temps.
20.

L’algorithme d’apprentissage des SOM

4.5.4 Outils libres d’ECD
La phase de prétraitement des logs nous a pris un temps énorme, nous avons décidé
pour cela d’utiliser dans la segmentations l’un des outils open sources dédiés à l’ECD.
Voici une brève présentation de ceux que nous avons utilisé.
4.5.4.1 Weka
Waikato Environment for Knowledge Analysis, est un projet open source développé à
l’université de waikato (new Zealand) en Java, donc multiplateforme, implémentant
plusieurs techniques de fouille de données, issues de la communauté apprentissage
automatique (Witten et al., 2005). Il peut être utilisé soit par ligne de commande, ou via
une interface graphique, ou encore en réutilisant ses bibliothèques de classes. Il est
alimenté par un fichier texte, au format ARFF (Attribute-Relation File Format), composé
de deux sections : une entête décrivant la table de données et ses attributs, et une
deuxième listant les données. Cet outil implémente plusieurs algorithmes de
segmentation mais malheureusement pas les SOM (un plug-in des SOM pour Weka
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existe

sous

linux,

Cf.

http://linux.softpedia.com/get/Science-and-

Engineering/Mathematics/WEKA-Classification-Algorithms-30935.shtml). Il est utilisé
dans notre étude pour fins de comparaison.
4.5.4.2 Tanagra
Cet

environnement

est

une

plateforme

libre

d’expérimentation

destinée

à

l’enseignement et la recherche développée par Ricco RAKOTOMALALA à l’université
de Lumière de Lyon (Rakotomalala, 2005). Elle présente une interface graphique
conviviale, et permet l’enchaînement de plusieurs traitements visualisés par un graphe.
Les données y sont introduites par un simple fichier texte, ou les variables sont séparées
par des tabulations. La sortie des différentes opérations quant à elle est réalisée en
utilisant HTML, ce qui est très souple. Par ailleurs, cette plateforme étant écrite en
Object

Pascal,

nous

l’avons

préconisé,

en

espérant

modifier

notamment

l’implémentation des SOM. Néanmoins, ceci n’a pas été atteint en raison d’absence de
composants et incompatibilité de versions. Par conséquent, l’exploitation de Tanagra est
effectuée directement via son exécutable. En outre, la visualisation des SOM, dans cet
outil, se trouve simplifier par la matrice représentant la carte, où à chacune des cases est
affectée le nombre d’entrées associées. Une présentation graphique approchée des
clusters est cependant possible dans cet outil en passant par une ACP.
4.5.4.3 ESOM DataBionic Tools
A l’université de Marburg en Allemagne, les concepteurs de cet environnement,
stipulent que l’utilisation des SOM classiques avec quelques neurones seulement est
identique à une segmentation de type K-means avec K égale au nombre de neurones de
la carte (Ultsch et al., 2005). Ils proposent donc le recours au principe de l’émergence, en
utilisant des cartes de quelques milliers de neurones. L’interaction de ce nombre
important d’éléments élémentaires fait émerger les structures cachées dans l’ensemble
de données. Les cartes de ce type, appelées ESOM maps pour Emergent SOM,
introduisent deux fonctionnalités permettant de visualiser les informations : U-Matrix,
et P-Matrix. La première montre la structure de la distance locale sur chaque neurone,
calculée par la somme normalisée de cette distance avec tous les voisins immédiats.
Cette valeur sera d’autant plus grande dans les zones contenant peu ou pas du tout de
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neurones, formant des séries de montagnes délimitant les clusters. Elle sera plus faible
dans les zones peuplées de neurones qui définissent les clusters schématisés par des
vallées. Le P-Matrix, à son tour, est utilisé pour montrer la densité des données, en
utilisant une estimation de celle-ci. P-Matrix est surtout utile dans des ensembles de
données à clusters chevauchants. Cet environnement présente plusieurs avantages : il
est libre, écrit en java, et offre une panoplie de paramètres (architectures, méthodes
d’initialisation, algorithmes d’apprentissage, fonctions de distances…etc). Il est utilisé
dans des tâches de visualisation, de segmentation et de classification. Notons enfin, à
notre avis, qu’il a un temps de réponse parfois très lent (fonction de la taille de la carte,
et de l’ensemble de données), et présente des limites de précision de variables (3 chiffres
décimaux seulement).

4.6 Expérimentations et résultats
Nous donnons ci-après quelques indices relatifs à l’opération d’acquisition et de
préparation de données d’usage que nous avons traité dans cette expérience, ainsi
qu’aux résultats de leur segmentation.

4.6.1 Recueil de traces de navigation
Il est difficile de pénétrer dans la vie privée des individus en pistant leur usage du web.
Ceci le témoigne le nombre restreint des personnes ayant accepté de participer à l’étude,
qui en général appartiennent à un notre entourage le plus proche. De plus, le BHO
exploité étant, comme déjà expliqué, désinstallable, nous avons perdu plus de cinq logs
pour lesquels les machines concernées ont été réinitialisées. Le tableau suivant montre
les propriétés des logs collectés.
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N° log Nombre d’utilisateurs

Nombre de lignes

Taux dans le log global

Log1

3

38863

0.46

Log2

1

1542

0.02

Log3

1

1813

0.02

Log4

1

27707

0.33

Log5

1

5539

0.07

Log6

1

8757

0.10

Total

8

84221

Figure 18. Quelques caractéristiques des logs collectés
Nous extrayons, dans les deux listes suivantes, parmi les 13700 urls différentes
consignées (dont 2121 distinctes au premier niveau de l’url), les 10 tops sites en termes
de fréquentation (nombre de visites), et durée de visite (stay time). Ces données
confirment les usages courants du web : recherche d’information, communication,
navigation, divertissement, téléchargement…etc.
Fréquence des visites
http://www.google.com
http://www.mail.live.com
http://www 2.jeux.com
http://www.mail.yahoo.com
http://www.gigapedia.info
http://avunet.free.fr
http://bntmofeid.com
http://www.toupty.com
http://www.sciencedirect.com
http://www.pdfchm.com/book

Durée de visite
http://www.mail.live.com
http://www.google.com
http://mail.yahoo.com
http://www.symantec.com/avcenter
http://www.echoroukonline.com/ara
http://www.pdfchm.com/book
http://www.developpez.net/forums
http://bntmofeid.com
http://www.eclipse.orh
http://www2jeux.com

Figure 19. Les urls les plus fréquents

4.6.2 Préparation des logs
Les indicateurs de prétraitement des logs sont fonction de la taille du log, des
technologies de construction des sites fréquentés, et évidemment des performances de
la machine utilisée. Un fichier rapport est généré par l’application consignant les
résultats des différentes étapes de la chaîne de traitement. Ce rapport (Cf. annexe n° 3)
est complété par plusieurs boites de dialogue informatives à l’issue de chaque étape.
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Figure 20. Boite de dialogue informant sur le taux de nettoyage
Le tableau suivant donne les résultats des différentes étapes, relevés aux fins de
confrontation, pour le plus long, et le plus petit des logs (les deux premiers), et pour le
log consolidé.
Logs
Opération
Chargement (nombre de lignes)
Filtrage d’items inutiles
Macs absents
Urls invalides
Eliminations des évènements pour frames
Taux de nettoyage physique
Fenêtres non terminées (nombre)
Surfs reconstruits (nombre)
Suppression
d’items
aberrants
(MinTime=20 secondes)
Les surfs
Les pages
Les fenêtres
Taux de compactage de surfs en sessions

Log1

Log2

Log consolidé

38863

1542

84221

2889
14499
17938
63.99%
122
356

0
91
401
27.37%
6
60

3005
19761
41187
58.97%
428
1044

43
739
43
45.05%

20
52
20
82.50%

245
2475
248
48.94%

Figure 21. Quelques indices de la chaîne de prétraitement
Afin de donner un aperçus sur la complexité des différents algorithmes développés et
testés, nous montrons dans le tableau suivant les temps de calcul, précision aux
secondes seulement, pour le log consolidé, relevés sur deux machines distinctes.
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Machines
Tâches
Chargement
Filtrage d’items inutiles
Eliminations des évènements pour frames
Nettoyage physique
Détection des fenêtres non terminées
Reconstruction de surfs
Suppression
d’items
aberrants
(MinTime=20 secondes)
Compactage de surfs en sessions

AMD Duron à 900 MH,
256 MO RAM
23’ et 35’’
3’ et 10’’
1h, 14’ et 32‘’
8’ et 15’’
39’ et 42’’
6’ et 8’’
0’ et 14’’

P4, 1 GO de
RAM
5’ et 56’’
4’ et 32’’
25’ et 35’’
6’ et 36’’
14’ et 45‘’
3’ et 48’’
0’ et 16’’

0’ et 55’’

0’ et 19’’

Figure 22. Temps de calcul sur deux machines distinctes

4.6.3 Segmentation
Dans notre application nous avons prévu de générer les fichiers nécessaires à
l’alimentation des outils d’ECD décrits plus haut. Le module de génération de ces
fichiers les produits formatés selon plusieurs options : éléments à inclure, prise en
compte ou non des durées de visites, normalisation des valeurs, fenêtre maximale pour
chaque item…etc.

Figure 23. Paramètres exploités dans l’alimentation des outils ECD
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Les clusters (en nombre de 6) obtenus par ESOM sont illustrés dans la figure suivante.
Les données utilisées dans ce résultat sont les identifiants de pages uniquement.

Figure 24. La carte obtenue par ESOM-DataBionic
Les sessions groupées en 9 segments, pour simplifier selon seulement la période de
début de navigation et les catégories des deux premières pages, générés par Tanagra en
passant par une ACP, sont montrées dans la figure suivante.

Figure 25. La carte obtenue par Tanagra
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Nous donnons ci-dessous une présentation des propriétés de chaque cluster constituant
la carte de la figure N° 25.

Cluster N°2
Cluster N° 1
20 sessions effectuées dans les 3 De 4 sessions la nuit (N) pour
périodes de la journée (M/S/N). des téléchargements et des jeux
concernent des pages de
Recherche, ou autres non classées
suivies de séances
De RI (google/msn), ou de Mail
(hotmail, Yahoo), ou encore des
téléchargements
Cluster N° 4
33 sessions le matin ou le soir
(M/S) pour des jeux, forums,
téléchargements et des sites
algériens

Cluster N° 5
80 sessions le soir (S), pour des
RI (msn/google) puis web arab
ou Mail yahoo suivi de Yahoo !
France ou msn

Cluster N° 7
46 sessions le matin (M), pour des
séances de RI msn puis Mail via
Hotmail,
ou Mail Yahoo, puis Yahoo !
France,
forums,
des
téléchargement ou Jeux

Cluster N° 8
36 sessions le soir (S), pour des
séances de RI msn puis Mail via
Hotmail,
ou Mail Yahoo, puis Yahoo !
France,
des
forums,
des
téléchargement ou Jeux

Cluster N° 3
38 sessions, la
nuit (N) pour
des
Mail
(hotmail),
en
passant
par
msn, ou yahoo
mail,
en
retournant vers
Yahoo ! france
Cluster N° 6
8 sessions la
nuit (N), RI
google
ou
Yahoo
mail,
suivi de pages
de
téléchargement
et
développement
Cluster N° 9
27
sessions
dans toute les
périodes de la
journée
(M/S/N), pour
RI
(msn/google),
suivies
de
Recherche,
sites algériens,
autres
non
classées

Figure 26. Différents segments de la carte obtenue
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Conclusion générale et perspectives

Compte tenu du succès flagrant du web, de gigantesques fichiers de traces de
navigation laissées par les internautes durant leurs surfs sont continuellement générés.
L’analyse des ces fichiers volumineux par les techniques de la fouille de données,
appelée Web Usage Mining, peut fournir des connaissances très utiles. Ces dernières
peuvent servir dans divers domaines, tels que la personnalisation de sites web,
l’amélioration du trafic dans les réseaux, l’analyse de sécurité…etc.
Les objectifs que nous nous sommes fixés en menant cette étude consistent tout d’abord
à explorer le domaine du Web Usage Mining à travers ses principaux travaux, ses
applications, et ses liens avec les domaines connexes, et ensuite de forger une approche
un peu différente.
A l’opposé des méthodes de fouille de logs centrés serveur, nous avons pu monter un
framework de WUM en adoptant une approche centré utilisateur. Cet environnement
inclut trois composants : un collecteur de traces de navigation coté client, et une
application de prétraitement de données que nous avons développés, auxquels il a été
greffé un outil libre d’extraction de connaissances.
Si le problème de la disponibilité des données à analyser ne se pose pas dans les
approches centrées serveur, où leur recueil est assuré automatiquement, nous avons
montré dans ce mémoire, que cette question constitue l’un des obstacles majeurs qu’il
faut surmonter, si nous adoptons une méthode centrée utilisateur. A cet effet, un outil
léger reposant sur les BHO a été implémenté. Il présente de nombreux avantages en vue
de garantir la réussite de l’opération de collecte de traces. Ce dispositif comporte,
néanmoins quelques insuffisances. En effet, la version actuelle, outre qu’elle est
tributaire à la coopération de l’usager, elle est trop dépendante à son environnement.
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De plus, les données produites peuvent être accessibles aux utilisateurs et manquent
ainsi de protection.
Il serait intéressant d’améliorer, dans des versions futures, l’efficacité de l’outil de
collecte de traces de navigation, en songeant par exemple de le combiner avec d’autres
techniques de recueil de données, telles que les packets-sniffers, ou des modules
distants, si un domaine spécifié est l’objet de l’analyse. Il est également primordial de
revoir le format du fichier log, et d’y attacher des stratégies de sécurité. La mise en place
d’un serveur et d’une base de données sur le Web pour la collecte et le transfert de ces
traces, en veillant à optimiser l’usage de la connexion Internet du client, permettrait
d’accroître la fiabilité de l’étape de recueil de données.
La deuxième préoccupation, après celle de la disponibilité des traces, concerne la
qualité des données recueillies. Dans cette étude, nous avons confirmé que les logs
issues des postes clients sont, à leurs tours et à l’instar des logs serveur, inconsistants et
requièrent une préparation sérieuse. Plus de 80% du temps consacré à ce travail a été
alloué à cette phase fondamentale. Une application de prétraitement englobant
différents modules a été élaborée pour atteindre cet objectif. Plusieurs algorithmes,
originaux et propres au format de données défini dans l’étape d’acquisition de traces,
pour le nettoyage, la reconstruction de surfs, et le formatage y sont implémentés.
Nous pensons que ces modules fixent la majorité des incohérences décelées, hormis
celles exigeant des connaissances à l’échelle planétaire du web, ou un temps de
réflexion et d’expérimentation considérable, comme les requêtes publicitaires et les
frames, pour lesquelles nous avons tenté de proposer des heuristiques. Notons, que la
phase de prétraitement peut être allégée, si les tâches préliminaires de filtrage et de
formatage simple seraient intégrées dans l’outil d’acquisition de données.
La phase de découverte de connaissances, quant à elle, a consisté à alimenter des outils
libres d’ECD, en respectant les formats des fichiers exigés en entrée, et ainsi d’exploiter
les résultats qu’ils fournissent.
Les résultats prototypiques obtenus, comme nous pouvons remarquer, ne sont pas
totalement évidents, ceci n’est pas surprenant vis-à-vis de la nature du log qui a fait
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l’objet de nos expérimentations. En effet, le log traité enregistre les traces de navigation
d’un nombre très limité d’utilisateurs, ayant presque tous un profil identique, pendant
une durée relativement courte. De plus, et pour des raisons de simplification de légers
remaniements ont été opérés sur le log consolidé consistant à éliminer les logs ayant
une contribution insignifiante, ceci afin d’écarter le bruit qu’ils peuvent engendrer. Par
ailleurs, la séparation des segments produits n’est pas perceptible du fait que les logs
ramassés, comme confirmer ultérieurement par nos usagers, ne reflètent pas
contrairement à ce qui est attendu les motifs d’accès d’une seule personne, mais des
requêtes entremêlées de plusieurs utilisateurs partageant la même machine en utilisant
le même compte système, contrairement aux consignes qui leurs ont été données.
Finalement, et c’est le plus important à notre avis, la fonction de similarité utilisée dans
le regroupement des surfs est la distance euclidienne. Celle-ci ne peut représenter de
manière fidèle les proximités réelles entre motifs d’accès. L’incorporation des données
sémantiques, à la fois dans la phase de prétraitement et d’extraction de connaissances,
permettrait sans doute l’obtention de résultats plus significatifs et explicites. Cet axe, en
puisant des avancées dans le domaine du web sémantique, et en ciblant un domaine
spécifié avec l’exploration d’autres techniques de fouille, et impliquant une population
plus large pendant une durée plus longue, peut être retenu comme l’une des extensions
majeures à ce travail. Plus particulièrement nous envisageons, dans la suite, d’affiner
d’abord la mesure de similarité afin d’améliorer la qualité de la segmentation.
L’approche sera intégrer dans plusieurs applications dans une perspective de
personnalisation. A titre d’exemple l’association de l’aspect usage de cette étude, avec
un mécanisme d’expansion de requêtes des utilisateurs fondé sur un thésaurus dédié
dans le cadre de la de la recherche d’information sur le web, permettra d’accroître la
qualité de la fonction de recherche. L’approche peut aussi être intégrée dans des
modules d’assistance à la navigation, ou dans l’adaptation à l’expérience de l’utilisateur
des

plateformes

de

e-learning
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Annexes

Annexe 1 : protocole http
1.1 Requêtes et Méthodes
La ligne de requête commence par un nom de requête, suivie de l'URI visée, du numéro de
version de protocole, et terminée enfin par CRLF. Ces éléments sont séparés par des espaces.
Aucun CR ni LF n'est autorisé excepté la séquence finale CRLF.
Ligne_requête = Méthode SP URI-visée SP Version-HTTP CRLF
Les méthodes sont :
GET : C'est la méthode la plus courante pour demander une ressource. La méthode GET
signifie "récupérer" le contenu quel qu'il soit de la ressource (sous forme d'une entité) identifiée
par l'URI-visée.
HEAD : La méthode HEAD est identique à la méthode GET, sauf qu'elle ne demande pas la
transmission du corps d'entité de la ressource en retour. Seule les méta informations constituant
l'en-tête HTTP de la ressource sont envoyées.
POST : La méthode POST est utilisée pour indiquer au serveur de soumettre l'entité contenue
dans le message à la ressource identifiée par l'URI-visée.
OPTIONS : Cette méthode permet d'obtenir les options de communication d'une ressource ou
du serveur en général.
CONNECT : Cette méthode permet d'utiliser un proxy comme un tunnel de communication.
TRACE : Cette méthode demande au serveur de retourner ce qu'il a reçu, dans le but de tester
et d'effectuer un diagnostic sur la connexion.
PUT : Cette méthode permet d'ajouter une ressource sur le serveur.
DELETE : Cette méthode permet de supprimer une ressource du serveur.

1.2 Codes statuts
L'élément code_état est un nombre entier à 3 chiffres indiquant le succès ou la cause d'erreur de
la transaction. Le premier chiffre du code d'état indique la classe générale de la réponse. Les
deux derniers n'ont pas de rôle de classification particulier. Le premier chiffre peut prendre 5
valeurs :
1xx : Information
100 : OK pour continuer
101 : le serveur a changé de protocoles
2xx : Sucées
200 : requête effectuée avec succès
201 : document créé (raison : nouvelle URI)
202 : requête achevée de manière asynchrone

203 : requête achevée de manière incomplète
204 : aucune information à renvoyer
205 : requête terminée mais formulaire vide
206 : requête GET incomplète
3xx : Redirection
300 : le serveur ne peut pas déterminer le code de retour
301 : document déplacé de façon permanente
302 : document déplacé de façon temporaire
303 : redirection avec nouvelle méthode d'accès
304 : le champ 'if-modified-since' n'était pas modifié
305 : redirection vers un proxy spécifié par l'entête
307 : HTTP/1.1
4xx : Erreur client
400 : erreur de syntaxe dans l'adresse du document
401 : pas d'autorisation d'accès au document
402 : accès au document soumis au paiement
403 : pas d'autorisation d'accès au serveur
404 : la page demandée n'existe pas
405 : méthode de requête du formulaire non autorisée
406 : requête non acceptée par le serveur
407 : autorisation du proxy nécessaire
408 : temps d'accès à la page demandée expiré
409 : l'utilisateur doit soumettre à nouveau avec plus d'infos
410 : cette ressource n'est plus disponible
411 : le serveur a refusé la requête car elle n'a pas de longueur
412 : la précondition donnée dans la requête a échoué
413 : l'entité de la requête était trop grande
414 : l'URI de la requête était trop longue
415 : type de média non géré
5x : Erreur serveur
500 : erreur interne du serveur
501 : requête faite au serveur non supprimée
502 : mauvaise passerelle d'accès
503 : service non disponible
504 : temps d'accès à la passerelle expiré
505 : version HTTP non gérée

Annexe 2 : Evènements déclenchés par Internet Explorer
Plusieurs évènements sont déclenchés par IE, certains se rapportent au composant
webBrowser et d’autres au shell windows. Voici les plus importants (Roberts, 1999) :
Evènement
BeforeNavigate2

Description
Déclenché avant la navigation, mais pas au rafraîchissement de la page

CommandStateChange Déclenché quand l’état actif d’une commande a changé. Informe quand
activer ou désactiver les boutons ou les options du menu Back et Forward.
DocumentComplete

Déclenché quand le chargement d’un document est complètement terminé.
Mais il n’est pas déclenché au rafraîchissement de la page.

DownloadBegin

Déclenché quand une opération de téléchargement d’un item est démarrée,
et aussi au rafraîchissement de la page via l’interface du browser ou par
appel de méthodes (comme IWebBrowser2::Refresh.)

DownloadComplete

Déclenché quand une opération de téléchargement pour un item est
terminée, et aussi au rafraîchissement de la page.

NavigateComplete2

Déclenché après navigation terminée, correspond à BeforeNavigate2.

NewWindow2

Déclenché juste avant la création d’une nouvelle fenêtre pour afficher une
page ou toute autre ressource.

OnFullScreen

La propriété FullScreen a changée. Prend un seul paramètre d’entrée de
type VARIANT_ BOOL indiquant si Internet Explorer est en mode pleinécran (VARIANT_TRUE) ou écran-normale (VARIANT_FALSE).

OnMenuBar

La propriété MenuBar a changée. Prend un seul paramètre d’entrée de type
VARIANT_ BOOL indiquant si le menu d’Internet Explorer est visible
(VARIANT_TRUE) ou caché (VARIANT_ FALSE).

OnQuit

Déclenché à la terminaison d’Internet Explorer, soit par fermeture de
fenêtre ou par appel à la méthode Quit.

OnStatusBar

la propriété StatusBar a changée. Prend un seul paramètre d’entrée de type
VARIANT_ BOOL indiquant si la barre d’état du browser est visible
(VARIANT_TRUE) ou cachée (VARIANT_FALSE).

OnTheaterMode

La propriété TheaterMode a changée. Prend un seul paramètre d’entrée de
type VARIANT_ BOOL. Si cette valeur est VARIANT_ TRUE alors le
browser est en mode theater mode ou autrement si VARIANT_FALSE.

OnToolBar

La propriété ToolBar a changée (toolbar visible ou chaché). Prend un seul
paramètre d’entrée de type VARIANT_ BOOL indiquant que le toolbar est
visible ou pas (VARIANT_TRUE ou VARIANT_FALSE).

OnVisible

Déclenché quand la fenêtre pour WebBrowser doit être montrée ou cachée.
Prend un seul paramètre d’entrée de type VARIANT_BOOL
(VARIANT_TRUE : WebBrowser visible, VARIANT_FALSE : autrement).

ProgressChange

Déclenché quand la progression d’un téléchargement a été modifiée

PropertyChange

Déclenché quand une propriété a changée. Indique que la méthode
PutProperty a été invoquée.

StatusTextChange

Déclenché quand la chaîne de la barre d’état a changée. offre au client la
chance de modifier sa barre d’état avec le nouveau texte.

TitleChange

Déclenché quand le titre du document devient disponible ou a changé.

Annexe 3 : Rapport généré dans le prétraitement du log consolidé
Rapport de prétraitement de fichiers logs centrés utilisateur
09/08/2008
Par Slimane OULAD NAOUI -2008Chargement du log : D:\wum_project\Traces\IE_Traces_my.log débuté à :
09/08/2008 10:33:44
Chargement du log : D:\wum_project\Traces\IE_Traces_my.log Terminé à :
09/08/2008 10:35:49 Nbre du lignes chargées : 38863
Chargement du log : D:\wum_project\Traces\IE_Traces_bellaouar.log débuté à :
09/08/2008 10:35:49
Chargement du log : D:\wum_project\Traces\IE_Traces_bellaouar.log Terminé à :
09/08/2008 10:36:56 Nbre du lignes chargées : 8757
Chargement du log : D:\wum_project\Traces\IE_Traces_Chellama.log débuté à :
09/08/2008 10:36:56
Chargement du log : D:\wum_project\Traces\IE_Traces_Chellama.log Terminé à :
09/08/2008 10:37:09 Nbre du lignes chargées : 1813
Chargement du log : D:\wum_project\Traces\IE_Traces_Djoudi.log débuté à :
09/08/2008 10:37:09
Chargement du log : D:\wum_project\Traces\IE_Traces_Djoudi.log Terminé à :
09/08/2008 10:37:16 Nbre du lignes chargées : 1542
Chargement du log : D:\wum_project\Traces\IE_Traces_mefleh.log débuté à :
09/08/2008 10:37:16
Chargement du log : D:\wum_project\Traces\IE_Traces_mefleh.log Terminé à :
09/08/2008 10:39:10 Nbre du lignes chargées : 27707
Chargement du log : D:\wum_project\Traces\IE_Traces_souffi.log débuté à :
09/08/2008 10:39:10
Chargement du log : D:\wum_project\Traces\IE_Traces_souffi.log Terminé à :
09/08/2008 10:39:40 Nbre du lignes chargées : 5539
Filtrage des items inutiles débuté à : 09/08/2008 10:42:46
Filtrage des items inutiles terminé à : 09/08/2008 10:47:18 MACs absents :
3005, URLs invalides : 19761
Filtrage des items pour frames débuté à : 09/08/2008 10:49:57
Filtrage des items pour frames terminé à : 09/08/2008 11:15:32
41187
élements supprimés
Nettoyage du log démarré à : 09/08/2008 11:16:09
Nettoyage du log terminé à : 09/08/2008 11:22:45 Log nettoyé à un facteur de
58.97 %
Détection des fenetres non terminées démarrée à : 09/08/2008 11:27:09
Détection des fenetres non terminées achevée à : 09/08/2008 11:41:54
428
Fenetres non terminées détectées
Reconstruction des surfs démarrée à : 09/08/2008 11:42:47
Reconstruction des surfs terminée à : 09/08/2008 11:46:36
1044 surfs
reconstruits
Elimination des items aberrants démarrée à : 09/08/2008 11:53:06
Elimination des items aberrants : 245 surfs éliminées
Elimination des items aberrants : 2475 Pages éliminées
Elimination des items aberrants : 248 Fenetres éliminées
Fusion de surfs en sessions démarrée à: 09/08/2008 11:53:22
Fusion de surfs en sessions démarrée à : 09/08/2008 11:53:41; Taux de
l'opération : 48.94 %

Annexe 4 : Code Source
4.1 Acquisition de données
4.1.1 Evènements pris en charge
//
unité des IDs dispatch d'IE
unit ExDispID;
interface
const
DISPID_BEFORENAVIGATE2=250;// navigation, clique sur 1 hyperlien codé 01
DISPID_QUIT
=103; // fin d'IE codé 03 dans notre bho
DISPID_ONQUIT
=253; // idem
DISPID_DOCUMENTCOMPLETE=259; // document completement téléchargé codé 02
implementation
end.

4.1.2 Implémentation de la classe BHO
unit BHO_IMPL;
interface
uses
Windows, ActiveX, ComObj,SHDocVw_TLB;
const c1=52845;c2=22719;
// utilisés dans la fonction de cryptage
type

//================================================================
TBHOFactory =
private
procedure
procedure
public
procedure
end;

class(TComObjectFactory)
AddKeys;
RemoveKeys;
UpdateRegistry(Register: Boolean); override;

//================================================================
TBHO = class(TComObject, IObjectWithSite, IDispatch)
private
FConnection:Longint;
FWebBrowser:IWebBrowser2;
ModuleName: string;
// Nom de l'application IE ou Windows Explorer
hIExplorer: double;
// Handle de la fenetre active d'IE
procedure Connect2Browser(const Connect: Boolean =TRUE );
procedure LoggerEvenement(const Msg: String);// ecrire une ligne dans
// le fichier Log sur l'evenement déclenché
protected
function SetSite(const pUnkSite: IUnknown ):HResult; stdcall;
function GetSite(const riid: TIID; out site: IUnknown):HResult;
stdcall;
function GetTypeInfoCount(out Count: Integer): HResult; stdcall;
function GetTypeInfo(Index, LocaleID: Integer; out TypeInfo):
HResult; stdcall;
function GetIDsOfNames(const IID: TGUID; Names: Pointer;
NameCount, LocaleID: Integer; DispIDs: Pointer): HResult; stdcall;
function Invoke(DispID: Integer; const IID: TGUID; LocaleID: Integer;
Flags: Word; var Params; VarResult, ExcepInfo, ArgErr: Pointer):
HResult; stdcall;
function
GetAdapterInfo(Lana: Char): String;
public
Log:Text;
// le fichier Log
Doc:Variant;
// l'objet document (html) de la page
Titre:String;
// le titre de la page
_MAC:String;
// l'@ MAC de la machine
_login: String;
// login de l'user
Window_id:String;
// N° de la fenêtre d’IE

procedure
destructor
function
function
function
end;

Initialize(); override;
Destroy(); override;
MAC: string;
Login:string;
Crypter(const s:string;cle:word):string;

//================================================================
const

Class_BHO: TGUID = '{49E0E0F0-5C30-11D4-945D-000000000000}';

//================================================================
implementation
uses ComServ,
SysUtils,
Registry, ExDispID,NB30;
resourcestring
BHO_ROOT_KEY =
'SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper
Objects\';
Nom_Log='C:\IE_Traces.log';
// nom du log

//================================================================
.
.
procedure TBHO.Initialize;
var module:array[0..255] of char;
begin
inherited;
GetModuleFileName(0,Module, 256);
if LowerCase(ExtractFileName(Module))= 'iexplore.exe' then
// si le client est IE on démarre le logging (creation du fichier et
// récupération de l'@ MAC+loginOS)
begin
ModuleName:=ExtractFileName(Module);
AssignFile(Log, Nom_Log);
if not FileExists(Nom_Log) then
begin
ReWrite(Log);
FileSetAttr(Nom_Log,faHidden) end; // le fichier est caché
_MAC:=MAC;
_login:=Crypter(login,12345);// le login est crypté pour confidentialité
end
end;

//================================================================
procedure TBHO.Connect2Browser(const Connect: Boolean);
begin
if Connect then InterfaceConnect(FWebBrowser, DWebBrowserEvents2, Self,
FConnection)
else InterfaceDisconnect(FWebBrowser, DWebBrowserEvents2,
FConnection);
end;

//================================================================
function TBHO.SetSite(const pUnkSite: IUnknown): HResult;
begin
if Assigned(pUnkSite) then
begin
FWebBrowser := pUnkSite as IWebBrowser2;
if ModuleName='iexplore.exe' then Connect2Browser();
hIExplorer := FindWindow('IEFrame', nil);
//
//
Window_id:=FormatFloat('##########',hIExplorer);
//
//
//
Result := S_OK
end
else
Result := E_FAIL;
end;

handle de la
fenetre d’IE
on le convertit
en chaine de 10
chiffres

//================================================================

function TBHO.Invoke(DispID: Integer; const IID: TGUID;
LocaleID: Integer; Flags: Word; var Params; VarResult, ExcepInfo,
ArgErr: Pointer): HResult;
var Frames :integer; //Referer,Protocole,CharSet,//Taille,
url :string;
begin
case DispID of
DISPID_ONQUIT,
DISPID_QUIT: begin
LoggerEvenement(' 03 '); // la fenetre IE est fermée
Connect2Browser(False);
end;
DISPID_BEFORENAVIGATE2:
begin // juste avant la navigation à 1 url on le trace
url:=TDispParams(Params).rgvarg[5].pvarVal^;
LoggerEvenement(' 01 '+FormatFloat('000',Length(url))+'
'+url); //(BEFORENAVIGATE2)
end;
DISPID_DOCUMENTCOMPLETE:// lorsque la page est complètement
// téléchargée on la trace et on
// récupère le titre et le nombre de
// frames s'il y on a
begin
url:=TDispParams(Params).rgvarg[0].pvarVal^;
// Longueur:=length(url);
Doc:=FWebBrowser.document;
Titre:=Doc.title;
// le titre de la page
Frames:=Doc.frames.length;
// nombre de frames s'ils existent
(*-ces données ne sont pas pris en charge dans cette version ----//CharSet:=Doc.charset;
// jeux de caractères
//Taille:=Doc.filesize;
// taille du fichier
//protocole:=Doc.protocol;
// le protocole
//referer:=Doc.referrer;
// la provenance
----------------------------------------------------------------*)
// on trace l'évenement
LoggerEvenement(' 02 '+FormatFloat('000',Length(url))+' '+url+' '+
FormatFloat('000',length(Titre))+' '+Titre+' '+FormatFloat('00',Frames));
//+' '+Protocole+' '+referer); //(DOCUMENTCOMPLETE)
end
else
end;
Result := S_OK;
end;

//================================================================
procedure TBHO.LoggerEvenement(const Msg: String);
begin
// si le fichier a été supprimé le recreer a nouveau et le cacher
if not FileExists(Nom_Log) then
begin
ReWrite(Log);
FileSetAttr(Nom_Log,faHidden)
end;
Append(Log);// préparer le log et ecrire l'évenement avec la date et
// l'heure
Writeln(Log,
_MAC:20,
login:30,
DateTimeToStr(now()):20,
floattostr(GetTickCount):16,
Window_ID:11,Msg);
CloseFile(Log)
// fermer pour + de fiabilité
end;
end.

4.2 Préparation de données
4.2.1 Types définis
Type
//================================================================
// un Surf et son pointeur
//================================================================
TSurf=record
Numero:integer;
user:integer;
Debut,Fin:TDateTime;
ms_debut,ms_fin:Integer;
Fenetres:TList
end;
PTSession=^TSurf;
//================================================================
// une Fenetre et son pointeur
//================================================================
TFenetre=record
Numero:string;
Debut,Fin:TDateTime;
ms_debut,ms_fin:Integer;
Pages:TList;
end;
PTFenetre=^TFenetre;
//================================================================
// une url et son pointeur
//================================================================
TURL=record
Numero :integer ;
Url:string;
end ;
PTURL=^TURL ;
//================================================================
// une Page et son pointeur
//================================================================
TPage=record
Numero,url,session,param:integer;
Debut,Telecharg,Fin:TDateTime;
ms_debut,ms_telechargement,ms_fin:Integer;
Titre:String;
end;
PTPage=^Tpage;
//================================================================

4.2.2 Signatures des fonctions et procédures utilisées
Function
Function
function
Function
Function
Function
Function
Function
function
Function
Function
Function
Function

Frames:Integer;
Fenetre:String;
Fenetre_Terminee(f:integer):Boolean;
Existe_Fenetre(f:string):Integer;
Existe_Page(f:integer;u:string):integer;
Max(T:TTable;F:String):double;
User:string;
Evenement:Integer;
NoURL(url:string):Integer;
Pages_Session(N,M:Integer;separateur:string):String;
Pages_Surf(N,M:Integer;separateur:string):String;
Page_Terminee(u,f:integer):Boolean;
Url:String;

Function Time:TDateTime;
Function Titre:String;
Function Telechargement_Terminee(u,f:integer):Boolean;
function NoParam(u:integer;p1,p2,p3,p4,ext:String):Integer;
procedure Eliminer_Evenements_Frames(_mac,_login:String);
procedure Exporter_Log(NomFichier:string);
procedure Fenetres_sans_Fin(_mac,_login:string;methode:Integer);
Procedure Fusionner_surfs(user:integer);
procedure Fermer_Fenetre_Non_Terminee(i:Integer);
procedure Formatter_URL(u0:string; var
protocole,domaine,niv1,niv2,p1,p2,p3,p4,ext:String);
procedure Nouv_Fenetre(f:string;t:TDateTime;
ms_debut:integer;var NF:Integer);
procedure
Nouv_Page(u,np,nf:integer;t:TDateTime;ms_debut:Integer;title:Strin
g);
procedure
Nouv_Surf(_mac,_login:string;t:TDateTime;ms_debut:Integer);
procedure Nouv_User(mac,login:string);
procedure
Nouv_Url(url,protocole,domaine,niv1,niv2,p1,p2,p3,p4,ext:String);
procedure Reconstruire_Surfs(_mac,_login:string);
procedure Recodifier_URL;
procedure Recodifier_Pages(user:Integer);
procedure recodifier_params(old,new:integer);
procedure
Reinitialiser_Page(f,u:integer;t:TdateTime;ms:integer);
procedure Sauver(NF,NP:Integer);
procedure Sauver_Fenetre(nf:Integer);
procedure
Terminer_Telechargement(page,Fenetre:Integer;t:TDateTime;ms:intege
r;title:string);
procedure Terminer_Page(NP,NF:Integer;T:TDateTime;ms:integer);
procedure Terminer_Fenetre(f:Integer;T:TDateTime;ms:Integer);
procedure
Terminer_Page_Proche(f:integer;T:TdateTime;ms:integer);
procedure Terminer_Session(T:TDateTime;ms,NF,NP:Integer);

4.2.3 Fusion et export vers une table de base de données
//================================================================
// passage d’un Log textuel, vers une table de base de données ce
// qui facilite les différents traitements
//================================================================
procedure TPrepareForm.BchargerLogClick(Sender : Tobject) ;
var i :integer ;
begin
if Messagedlg(‘Vider la Table ?’,mtConfirmation,mbYesNoCancel,0)=mrYes
then
begin
Log.close;
Log.EmptyTable;
users.close;
users.emptyTable;
urls.close;
urls.EmptyTable ;
Pages.close ;
Pages.EmptyTable ;
Fenetres.close;
Fenetres.EmptyTable;
Params.close;
Params.EmptyTable;
if OpenDialog1.Execute then

for i:=0 to Opendialog1.files.count-1 do
Exporter_Log(OpenDialog1.Files[i]);
TailleLogLabel.Caption :=’Taille du log : ‘+floattostr(log.recordcount) ;
TailleInitLog:=log.recordcount;
End end;
//----------------------------------------------------------------------procedure TprepareForm.Exporter_Log(NomFichier:string);
var Line,L2,url,u,p1,p2,p3,p4:String; URL_TRES_LONG:Boolean;
begin
Log.Open;
assignfile(Flog,NomFichier);
reset(Flog) ;
users.open;
Params.open;
urls.open;
F_Non_terminee.open;
while not eof(Flog) do
begin
Readln(Flog,Line);
if length(trim(line))<50 then
begin
readln(Flog,l2);
Line:=Line+chr(10)+L2
end;
Log.Insert;
Log.FieldByName(‘mac’).asstring:=trim(copy(Line,1,20));
Log.FieldByName(‘login’).asstring:=trim(copy(Line,21,30));
Log.FieldByName(‘journee’).asstring:=trim(copy(Line,52,2)+’/’+copy(Line,5
5,2)+’/’+copy(Line,58,4));
Log.FieldByName(‘heure’).asstring:=trim(copy(Line,63,8));
Log.FieldByName(‘milliseconde’).asstring:=trim(copy(Line,72,3));
Log.FieldByName(‘window_id’).asstring:=trim(copy(Line,76,10));
Log.FieldByName(‘evenement’).asstring:=trim(copy(Line,87,2));
URL_TRES_LONG:=trim(copy(Line,93,1))<>’’ ;
if trim(copy(Line,87,2))<’03’
then begin
if not URL_TRES_LONG then

url:=trim(copy(Line,94,strtoint(copy(Line,90,3))))
else url:=trim(copy(Line,95,strtoint(copy(Line,90,4))));
Log.FieldByName(‘url’).asstring:=url;
if trim(copy(Line,87,2))=’02’
then begin
if not URL_TRES_LONG then
Log.FieldByName(‘titre’).asstring:=trim(copy(Line,94+5+strtoint(copy(Line
,90,3)),strtoint(copy(Line,94+1+strtoint(copy(Line,90,3)),3))))
else
Log.FieldByName(‘titre’).asstring:=trim(copy(Line,95+5+strtoint(copy(Line
,90,4)),strtoint(copy(Line,95+1+strtoint(copy(Line,90,4)),3))));
Log.FieldByName(‘frames’).asstring:=trim(copy(Line,length(Line)-1,2));
end
end;
Log.Post;
if not
Users.findKey([Log.FieldByName(‘mac’).asstring,Log.FieldByName(‘login’).a
sstring]) then
NOUV_User(Log.FieldByName(‘mac’).asstring,Log.FieldByName(‘login’).asstri
ng);
Formatter_URL(url,u,p1,p2,p3,p4);
NOUV_URL(url,u,p1,p2,p3,p4);
end;
end;

4.2.4 Suppression d’items inutiles
//================================================================
// Supprime les entrées avec @MAC invalides & urls non ciblées
//================================================================

procedure TPrepareForm.BitemInvalidesClick(Sender: Tobject);
var NB_MAC_Invalides,NB_Url_invalides:integer;
begin
NB_MAC_Invalides :=0 ;
NB_Url_invalides:=0;
log.open; log.First;
ProgressBar1.Position:=0;
if not log.Active then log.Open;
while not log.Eof do
begin
if log.fieldbyname(‘MAC’).asstring=MAC_Invalide then
begin
inc(NB_MAC_Invalides);
log.Edit;
log.FieldByName(‘Valide’).asboolean:=false;
log.Post;
end ;
if(copy(log.fieldbyname(‘url’).asstring,1,7)<>’http://’ )and
(copy(log.fieldbyname(‘url’).asstring,1,8)<>’https://’) and
(copy(log.fieldbyname(‘url’).asstring,1,6)<>’ftp://’)
then
begin
if log.fieldbyname(‘evenement’).asstring<’03’
then
begin
inc(NB_Url_invalides) ;
log.Edit ;
log.FieldByName(‘Valide’).asboolean:=false;
log.Post;
end;
end;
ProgressBar1.Position:=round((log.RecNo/log.RecordCount)*100);
log.next
end
;
showmessage(‘MAC absent : ‘+inttostr(NB_MAC_Invalides)+’, URL invalide :
‘+inttostr(NB_Url_invalides))
end;

4.2.5 Suppressions des entrées dues aux frames
//================================================================
// Supprime les évenements des pages à frames
// le principe est basé sur le méchanisme de chargement
// des pages avec frames
//================================================================
procedure
TPrepareForm.Eliminer_Evenements_Frames(_mac,_login:String);
var e1,e2,j:Integer; F1,u1,f2,u2:String;
begin
if not Log.Active then Log.open;
showmessage('Evenements pour Frame de l''user : ''Mac='''+_mac+'''
and '+ 'login='''+_login+'''');
log.Filter:='Mac='''+_mac+''' and '+ 'login='''+_login+'''';
log.Filtered:=true;
log.first;
Log.IndexName:='Fenetre';
Log.Last;
while not Log.Bof do
begin
e1:=evenement; f1:=fenetre; u1:=URL; j:=Frames;
if (e1=2) and (j>0) then
repeat
Log.Prior;
f2:=fenetre;
e2:=evenement;

u2:=url;
log.edit;
inc(nb_evt_frames);
Log.FieldByName('Valide').AsBoolean:=false;
log.post;
if e2=1 then dec(j)
until ((e2=1) and (u2=u1)) or (j=0) or (f2<>f1) or Log.Bof;
Log.Prior
end;
log.filter:='';
log.Filtered:=false;
end;

4.2.6 Détection et résolution des fenêtres sans fin
//================================================================
// Détecte les fenetres terminées anormalement lors des sessions
// des users,les instants de fin serviront à la procedure de
// sessionisation
//================================================================
procedure
TPrepareForm.Fenetres_sans_Fin(_mac,_login:string;methode:Integer)
;
var win,evet:string; debut:TdateTime;ms_debut:Integer;
begin
if MessageDlg('Fenetres sans fin de l''user : ''Mac='''+_mac+'''
and '+ 'login='''+_login+'''',mtconfirmation,[mbyes,mbno],0)=idyes
then
begin
log.Filter:='Mac='''+_mac+''' and '+ 'login='''+_login+'''';
log.Filtered:=true;
log.first;
F_Non_Terminee.Filter:='user='''+_mac+_login+'''';
F_Non_Terminee.Filtered:=true;
while not log.Eof do
begin
win:=Log.FieldByName('window_id').asstring;
evet:=Log.FieldByName('evenement').asstring;
debut:=strtoDateTime(Log.FieldByName('journee').asstring+'
'+Log.FieldByName('heure').asstring);
ms_debut:=Log.FieldByName('Milliseconde').asInteger;
if evet<'03' then
if not
F_Non_terminee.FindKey([_mac+_login,Log.FieldByName('journee').ass
tring,strtoint(win)]) then
begin
F_Non_terminee.Insert;
F_Non_terminee.FieldByName('user').asstring:=_mac+_login;
F_Non_terminee.FieldByName('id_fenetre').asinteger:=strtoint(win);
F_Non_terminee.FieldByName('D_debut').AsDateTime:=Log.FieldByName(
'journee').asDateTime;
F_Non_terminee.FieldByName('H_debut').AsDateTime:=Log.FieldByName(
'heure').asDateTime;
F_Non_terminee.FieldByName('MS_Debut').AsInteger:=Log.FieldByName(
'Milliseconde').asInteger;
F_Non_terminee.FieldByName('NumRec').asinteger:=log.RecNo;
F_Non_terminee.post;
end else

begin
F_Non_terminee.edit;
F_Non_terminee.FieldByName('NumRec').asinteger:=log.RecNo;
F_Non_terminee.FieldByName('Fin').AsDateTime:=debut;
F_Non_terminee.FieldByName('MS_Fin').Asinteger:=MS_debut;
F_Non_terminee.post
end
else if
F_Non_terminee.FindKey([_mac+_login,Log.FieldByName('journee').ass
tring,strtoint(win)]) then F_Non_terminee.delete;
log.next;
end;
log.Filtered:=false;
F_Non_terminee.Filtered:=false;
F_Non_Terminee.First;
while not F_Non_Terminee.Eof do
begin
log.first;
case methode of
1 : log.MoveBy(F_Non_terminee.fieldbyname('NumRec').asInteger);
2 : log.MoveBy(F_Non_terminee.fieldbyname('NumRec').asInteger-1);
3 : // calculer la moy non encore implémentée
end;
debut:=strtoDateTime(Log.FieldByName('journee').asstring+'
'+Log.FieldByName('heure').asstring);
ms_debut:=Log.FieldByName('Milliseconde').asInteger;
F_Non_Terminee.edit;
F_Non_terminee.FieldByName('Fin').AsDateTime:=debut;
F_Non_terminee.FieldByName('MS_Fin').AsInteger:=MS_debut;
F_Non_Terminee.Post;
F_Non_Terminee.Next
End end end;
//================================================================

4.2.7 Terminaison d’une fenêtre
//================================================================
// Procedure de terminaison d’une fenetre d’IE et les pages
// qu’elle contienne, si c’est la dernière fenetre alors elle
// cloture le surf
//================================================================
procedure
TPrepareForm.Terminer_Fenetre(f:Integer;T:TDateTime;ms:integer);
var item:PTFenetre; pp:PTPage; i:integer;
begin
item:=LFenetre.items[f];
item.fin:=t;
item.ms_fin:=ms;
dec(NumFenetre);
for i:= 0 to Item.Pages.Count-1 do
begin
pp:=Item.Pages.Items[i];
if not Page_Terminee(i,f) then
begin
pp.Fin:=T;
if pp.Telecharg=StrToDateTime(InitDateTime) then
begin
pp.Telecharg:=T;
pp.ms_telechargement:=ms
end
end end;
Sauver_fenetre(f);

item:=LFenetre.items[f];
item.Pages.clear;
LFenetre.items[f]:=nil;
if NumFenetre=0 then Terminer_Surf(T,ms);
end;

4.2.8 Sessionisation
//================================================================
// Procedure de reconstruction des surfs des users.
// pas d’heuristiques basées sur le temps séparant les requêtes
// un surf est déclaré terminé si pas d’instances d’IE actives
// qlq soit sa durée et le laps de temps le séparant aux autres
//================================================================
procedure TPrepareForm.Reconstruire_Surfs(_mac,_login :string) ;
var
_Time:TDateTime;i,MS,no_url,nf,NFenetre,NPage,_Evenement,no_Param:
integer;
utilisateur,_Fenetre,_url,u,p1,p2,p3,p4,_Titre:string;
begin //1
if MessageDlg('Traitement de l''user :
'+'Mac='''+users.fieldbyname('mac').asstring+''' and '+
'login='''+users.fieldbyname('login').asstring+'''',mtconfirmation
,[mbyes,mbno],0)=idyes then
begin //2
log.Filter:='Mac='''+_mac+''' and '+ 'login='''+_login+'''';
log.Filtered:=true;
log.first;
F_Non_Terminee.Filter:='user='''+_mac+_login+'''';
F_Non_Terminee.Filtered:=true;
while not log.eof do
begin
//3
Utilisateur:=_mac+_login;
_Fenetre:=Fenetre;
_url:=Url;
Formatter_Url(_url,u,p1,p2,p3,p4);
_url:=u;
_Time:=Time;
MS:=Log.FieldByName('Milliseconde').asInteger;
_Titre:=Titre;
_Evenement:=Evenement;
i:=Log.RecNo;
// numéro de ligne du log
URLS.open;
no_url:=NoURL(_url);
no_param:=NoParam(no_url,p1,p2,p3,p4);
NFenetre:=Existe_Fenetre(_Fenetre);
if NFenetre>=0 then NPage:=Existe_Page(NFenetre,_url) else
NPage:=-1;
if NFenetre<0 then
if _Evenement=1 then begin//4
if not Session_Ouverte then
begin//5
Session_ouverte:=true;
Nouv_Session(_mac,_login,_Time,MS);
end;
//5
Nouv_Fenetre(_Fenetre,_Time,MS,nf);
Nouv_Page(no_url,no_param,nf,_Time,MS,_Titre);
Fermer_Fenetre_Non_Terminee(i);
end
//4
else begin
//6
Log.edit;
Log.FieldByName('Valide').AsBoolean:=false;

Log.post
end
//6
else
begin //7 Fermer_Fenetre_Non_Terminee(i);
if not Fenetre_Terminee(NFenetre) then
case _Evenement of //9
1: if NPage<0 then
begin
//10
Terminer_Page_Proche(NFenetre,_Time,MS);
Nouv_Page(no_url,no_param,NFenetre,_Time,ms,_Titre)
end
//10
else
if Telechargement_Terminee(NPage,NFenetre) then
begin //11
Terminer_Page(NPage,NFenetre,_Time,MS);
Nouv_Page(no_url,no_param,NFenetre,_Time,MS,_Titre)
end
//11
else Reinitialiser_Page(NFenetre,NPage,_Time,MS);
2: if NPage>=0 then
Terminer_Telechargement(NPage,NFenetre,_Time,MS,_titre)
else Terminer_Telechargement(-1,NFenetre,_Time,MS,_titre);
3: Terminer_Fenetre(NFenetre,_Time,MS);
end; //9
end;//7
Log.Next;
end; // 3
if Session_Ouverte then for i:=0 to LFenetre.count-1 do
if not Fenetre_Terminee(i) then Terminer_Fenetre(i,_Time,MS);
end //2 end; //1
//================================================================

4.3 Segmentation
4.3.1 Génération du fichier .lrn pour l’apprentissage de l’outil ESOM
//================================================================
// Procedure de production du fichier .lrn utilisé dans
// l’apprentissage du ESOM Databionic
//================================================================
procedure TPrepareForm.Productiondufichierlrn1Click(Sender:
TObject);
var
i,t:integer;lrn_file:TEXTFile;lignes:TStringList;ses:string;
begin
MaxDuree:=Max(Pages,'duree_visite');
MaxUrl:=Max(Urls,'id_url');
assignfile(lrn_file,'d:\wum_project\data\WUM.lrn');
rewrite(lrn_file);
lignes:=TstringList.Create;
Pages.open;
pages.first;
sessions.Open;
ses:='';i:=0;
Append(lrn_file);
if FParams.checkBox1.checked then
Lignes.add('%'+inttostr(Max_Pages*2+1))
else Lignes.add('%'+inttostr(Max_Pages+1));
ses:='%9';
if FParams.checkBox1.checked then for t:=1 to Max_Pages do
ses:=ses+chr(9)+'1'+chr(9)+'1'
else for t:=1 to Max_Pages do ses:=ses+chr(9)+'1';
lignes.add(ses);
ses:='%key'+chr(9)+'debut'+chr(9)+'Fin';

if FParams.checkBox1.checked then for t:=1 to Max_Pages do
ses:=ses+chr(9)+'P'+inttostr(t)+chr(9)+'D'+inttostr(t)
else for t:=1 to Max_Pages do
ses:=ses+chr(9)+'P'+inttostr(t);
Lignes.Add(ses);
while not sessions.Eof do
begin
inc(i);
if Pages.findkey([sessions.fieldbyname('id_session').asinteger])
then
Lignes.add(inttostr(i)+chr(9)+sessions.fieldbyname('id_session').a
sstring+Pages_session(sessions.fieldbyname('id_session').asinteger
,Max_pages,char(9)));
sessions.next
end;
writeln(lrn_file,'%'+inttostr(i));
for t:=0 to lignes.Count-1 do
writeln(lrn_file,lignes.strings[t]);
closefile(lrn_file);
pages.close;
end;
//================================================================
// Fonction de production d’une ligne, relative aux pages d’un
// surf du fichier .lrn utilisé dans l’apprentissage de la carte
// de ESOM Databionic
//================================================================
Function TPrepareFOrm.Pages_Session(N,M:Integer):String;
var j,t:Integer; _p,_duree:double;
h1,h2,m1,m2,s1,s2,ms1,ms2:word;
ses:string;
begin
DecodeTime(sessions.fieldbyname('debut').asdatetime,h1,m1,s1,ms1);
DecodeTime(sessions.fieldbyname('fin').asdatetime,h2,m2,s2,ms2);
ses:='';
pages.Filter:='id_session='''+inttostr(N)+'''';
pages.filtered:=true;
ses:=ses+separateur+floattostr((h1+m1/60)/24)+separateur+floattost
r((h2+m2/60)/24);
J:=0;
while (j<=M) and not pages.eof do
begin
_p:=pages.fieldbyname('id_url').asfloat;
_duree:=0;
While (pages.fieldbyname('id_url').asfloat=_p ) and not pages.eof
do
begin
_duree:=_duree+pages.fieldbyname('duree_visite').asfloat;
pages.next;
end;
if FParams.checkBox3.checked then _p:=_p/MaxUrl;
if FParams.checkBox4.checked then _duree:=_duree/MaxDuree;
if FParams.checkBox1.checked then
ses:=ses+separateur+floattostr(_p)+separateur+floattostr(_duree)
else ses:=ses+separateur+floattostr(_p);
inc(j); end ;
if j<M then if FParams.checkBox1.checked then for t:=M downto j+1
do ses:=ses+separateur+'0'+separateur+'0.0'
else for t:=M downto j+1 do ses:=ses+separateur+'0';
pages.filtered:=false; Pages_session:=ses
End ;
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