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Résumé : TRANSMUTE est un outil d’assistance à l’extraction de connaissances à partir de données (ECD),
appliqué aux traces. TRANSMUTE affiche les résultats de la fouille dans la trace analysée pour mieux évaluer
leur pertinence et par les interactions avec l’analyste, met à jour dynamiquement les résultats. TRANSMUTE a
été développé sous forme d’une plate-forme web et s’appuie sur le module de visualisation SAMOTRACES ainsi
que sur le module d’ECD DISKIT. Mots-clés : traces, découverte de connaissances, interactions

TRANSMUTE est un outil interactif d’extraction de connaissances à partir de données (ECD),
appliqué aux traces. Il a pour but d’illustrer l’interactivité dans le processus d’ECD en vue
d’apporter une assistance à toutes les étapes. Nous appliquons l’ECD aux traces. Une trace est
constituée d’un ensemble d’éléments observés temporellement situés appelés des obsels. Elle
est associée à un modèle de trace décrivant les types d’obsels, leurs attributs et leurs relations
avec d’autres types d’obsels. Les traces sont manipulées par des transformations qui produisent
de nouvelles traces appelées traces transformées. Il existe différents types de transformations,
parmi lesquelles la réécriture qui crée une trace d’un plus haut niveau d’abstraction où des
séquences de la trace initiale sont remplacées par par de nouveaux types d’obsels. La réécriture
se situe au cœur du dispositif mis en place dans Transmute.

L’architecture de TRANSMUTE s’articule autour de plusieurs modules. TRANSMUTE s’ap-
puie d’abord sur le framework Samotraces 1 qui permet de personnaliser l’affichage des élé-
ments observés en fonction de leurs caractéristiques comme leurs types, leurs attributs, etc.
Samotraces utilise le gestionnaire de traces kTBS 2 qui assure les manipulations élémentaires
de trace. Le processus d’ECD est mis en œuvre dans le module DISKIT. La fouille utilise un
algorithme de fouille de séquence, DMT4SP 3 qui recherche des épisodes séquentiels fréquents
en fonction des contraintes spécifiées par l’analyste. Actuellement, la fouille est limitée à une
seule trace à la fois. La démonstration porte sur la phase de post-traitement.

La figure 1 montre l’interface de TRANSMUTE qui comporte plusieurs parties : (1) la trace
en cours d’analyse, (2) la trace transformée en cours de construction où sont affichés les mo-
tifs, (3) un rappel du modèle de trace, (4) les motifs produits par la fouille. La fouille produit
un grand nombre de motifs caractérisés par une forte redondance combinatoire. L’analyste doit
traiter ces motifs et choisir ceux qui font sens au vu de son expertise du domaine. Les mo-
tifs sont enrichis à l’aide d’indicateurs d’intérêt permettant de les trier et ainsi mettre en avant

1. https://github.com/bmathern/samotraces.js
2. kernel for Trace Based System, http://tbs-platform.org/tbs/doku.php
3. Data Mining Techniques For Sequence Processing

http://liris.cnrs.fr/~crigotti/dmt4sp.html
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FIGURE 1 – L’interface principale de TRANSMUTE

les motifs potentiellement les plus intéressants. À chaque sélection d’un motif, l’analyste peut
voir l’impact de son choix sur la trace mais aussi sur la liste des motifs. Il peut voir et accéder
à toutes les occurrences du motif sélectionné dans la trace afin d’estimer la pertinence de son
choix. La liste des motifs est alors mise à jour dynamiquement. Toutes les occurrences de motifs
ayant au moins un obsel en commun avec les occurrences du motif sélectionné sont identifiés et
éliminés. Les indicateurs associés aux motifs sont alors recalculés et les motifs ne satisfaisant
plus les contraintes (notamment le support) sont éliminés à leur tour : ils sont estompés dans
l’interface, et la liste des motifs restants est triée en conséquence. Ce processus permet de di-
minuer graduellement le nombre de résultats et ainsi de faciliter le prochain choix de l’analyste
en l’aidant à se focaliser sur d’autres motifs. Pour un motif sélectionné donné, l’analyste peut
créer un nouveau type d’obsel qui se substituera à chaque occurrence du motif sélectionné dans
la trace transformée. Lorsque l’analyste a sélectionné tous les motifs qui l’intéressent et choisi
les types d’obsels correspondants, il peut confirmer les changements et déclencher le processus
de création d’une nouvelle trace transformée. Ceci a pour conséquence de supprimer définiti-
vement tous les motifs précédemment éliminés. L’analyste peut alors continuer soit à partir des
motifs restants, soit en relançant l’analyse avec d’autres contraintes sur la même trace ou sur la
trace transformée nouvellement créée.

TRANSMUTE, initialement conçu pour la visualisation interactive et la transformation de
traces, a été enrichi dans ce travail avec un processus d’ECD permettant la saisie des paramètres
et le lancement de la fouille et l’affichage des résultats afin de construire des traces transformées.
Actuellement l’assistance est limitée au post-traitement, nous prévoyons de l’étendre au pré-
traitement pour aider l’analyste à préparer les données et ajuster les paramètres de la fouille.


