
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 

OUTIL D'ANALYSE RELATIONNELLE DE CONCEPTS À OPÉRATEURS 

MULTIPLES 

MÉMOIRE 

PRÉSENTÉ 

COMME EXIGENCE PARTIELLE 

DE LA MAÎTRISE EN INFORMA TIQUE 

PAR 

MASSALA-KIVOUA MIREILLE 

MARS 2016 



 
 
 
 

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
Service des bibliothèques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avertissement 
 
 
 
 
La diffusion de ce mémoire se fait dans le respect des droits de son auteur, qui a signé 
le formulaire Autorisation de reproduire et de diffuser un travail de recherche de cycles 
supérieurs (SDU-522 – Rév.07-2011).  Cette autorisation stipule que «conformément à 
l’article 11 du Règlement no 8 des études de cycles supérieurs, [l’auteur] concède à 
l’Université du Québec à Montréal une licence non exclusive d’utilisation et de 
publication de la totalité ou d’une partie importante de [son] travail de recherche pour 
des fins pédagogiques et non commerciales.  Plus précisément, [l’auteur] autorise 
l’Université du Québec à Montréal à reproduire, diffuser, prêter, distribuer ou vendre des 
copies de [son] travail de recherche à des fins non commerciales sur quelque support 
que ce soit, y compris l’Internet.  Cette licence et cette autorisation n’entraînent pas une 
renonciation de [la] part [de l’auteur] à [ses] droits moraux ni à [ses] droits de propriété 
intellectuelle.  Sauf entente contraire, [l’auteur] conserve la liberté de diffuser et de 
commercialiser ou non ce travail dont [il] possède un exemplaire.» 
 
 
 
 
 



REMERCIEMENTS 

Je tiens à remercier mon directeur de recherche , Monsieur Petko Valtchev, pour ce 

choix de sujet, pour sa disponibilité et pour m'avoir guidée tout le long de cette 

maitrise. Je remercie aussi tous les correcteurs ainsi que le département informatique 

des études supérieures de l'UQAM particulièrement madame Marie-Claude Côté, la 

secrétaire et monsieur Étienne Gagnon le directeur pour leur support lorsque 

j'éprouvais des difficultés. 

Je remercie mes collègues de l ' Institut de recherche d ' Hydro-Québec (IREQ) pour 

leur aide tout le long de mes études supérieures, de leurs encouragements et d'avoir 

cru en moi pour la réussite de ce diplôme. J'en profite aussi pour remercier plus 

particulièrement un stagiaire de l'IREQ Pascal Féo pour m'avoir proposé le titre de 

mon mémoire (Outil de RCA multi-opérationnelle). 

Je remercie mon amie Éltha Parfait pour m'avoir encouragé de travailler chaque jour 

1 heure pour ne pas succomber par la charge de travail qui était parfois excessive et 

cela a fo~ctionné. Je remercie aussi mon amie Christèle Vanga qui m'encourageait et 

a amélioré le titre de mon mémoire. 

Je remercie toute ma famille, mes deux enfants Arius et Marc-Aurèle, mon frère Bob 

pour leurs soutiens , encouragements, et compréhensions tout le long de mes études 

supérieures. 

Je remercie toute ma famille chrétienne qui n'a pas arrêté de supplier DIEU de me 

donner la force pour terminer mes études. Enfin,je remercie DIEU pour la force et la 

sagesse qu'il m'a données pour terminer cette maitrise . À lui soit la gloire! 





TABLE DES MATIÈRES 

LISTE DES FIGURES ....................................... ....... .... ....... ...... ........................... ...... IX 

LISTE DES TABLEAUX ...................................................... .... ... .... ....... ..... .............. XI 

RÉSUMÉ .... ... .................. .. .. ..... .... ...... ..... ...... ...... ... ............ .... ... ..... ............ ............ . XIII 

INTRODUCTION ............. ..... ..... ... ........ .... ......... .... ............. .......... ... ..................... ...... l 

CHAPITRE! 
DEFINITION DES TERMES .. .... .... ................................................... ........ ..... ............. 5 

1.1 Attribut. ...... ........... .......... .... .... ......... ............... ..... ......................... ..... ..... .... ...... ... 5 

1.2 Attribut relationnel .... ...... ........ ...... ......... .... ..... ..... ............. ....... ... ......................... 5 

1.3 Contexte formel ....................................................................... ... ... ..... ............ ..... 5 

1 .4 Concept forme! .. .. ........... .... ........ ........... .......... .................................. ... ............... 6 

1.5 Relation ...... .... .... .. ........ .... ....... ..... ... ......... ......... ...... ... ....... .. ............................. .... 7 

1.6 Treillis de concepts formels ............ ... ... .................. .... .......... ........ .......... ............ . 7 

1.7 Logique de Description ..... ......... .... ............ .... ...... ... ..... ..... ......... .......................... 7 

1.8 Analyse formelle de concepts ...... : ............................................... ..... ........ ........ ... 8 

1.9 Analyse relationnelle de concepts ................. .. ....... ........ .... ............................. .... 8 

CHAPITRE II 
LOGIQUES DE DESCRIPTIONS ........ ........ .............................. ... ...... ............ ... ... ..... . 9 

2.1 Introduction ...... .. .. .. ... ... ........ ...... ... ................ ..... .... ......... ... ... ....... ... .... ........ ...... ... 9 

2.2 Description d ' un domaine de connaissances ... ........ ...... ... .... ........... .................. 10 

2.3 Caractéristique des logiques de description .. ......... ..... ... .................. ............... ... 11 

2.4 Représentation de connaissances en logique de description ...... ........... ...... ..... .. 12 

2.5 Les différents langages de logique de description ......... .... ...... .. .. ...................... 14 

CHAPITRE III 
ANALYSE FORMELLE DES CONCEPTS ....... ........ .... ..... ......... ... ... .......... ....... ...... 19 

3.1 Introduction ... ........................ ...... ................ ......................... .......................... .... 19 



vi 

3.2 Analyse formelle de concepts (FCA) ................................................. ... ..... ........ 19 

3 .3 Contexte à valeurs multiples ...................................... ....... ...... ........... ... ............. 22 

3 .4 Opérateurs de dérivation simple (') et composés ( ") .. .. ..... ..... ...... ............... ...... .25 

3.4.1 Connexion de Galois ... ........... ... ..... ..... ............. ......................................... 25 

3 .4.2 Fermeture ................... ............. .... ....... ......... .............................................. 26 

3 .5 Concept formel et treillis de concepts ......... ....................................................... 27 

CHAPITRE IV 
ANALYSE RELATIONNELLE DES CONCEPTS ..... ... .................................. ......... 33 

4.1 Introduction ......................................... .... ......... ......... ......... ................................ 33 

4.2 Format de données d'entrées de l'analyse relationnelle des concepts .............. .34 

4.3 Famille de contexte relationnel (RCF) ..... .... .... ....... ....................... ................... .35 

4.3 .1 Définition formelle de RCF ...................................................................... 36 

4 .3.2 Définition du domaine (dom) et co-domaine (ran) d'une relation .... .. .... .38 

4.3 .3 Définition du rel( K) fonction pour les contextes ...... ... ... ............. ............ .39 

4.4 Graduation des relations d'une famille des contextes ......................... .............. .39 

4.4.1 Ajout de nouveaux attributs par) 'approche naïve ........... ... ...................... 40 

4.4.2 Ajout de nouveaux attributs par la logique de description ....... .... ... ...... .. .45 

4.4.3 Restrictions sur les attributs relationnels .... .... ... ........ ............... .. ...... .... ... .47 

CHAPITRE V 
CONTEXTES DYNAMIQUES ET LES MÉTHODES ITÉRATIVES DE 
L'ANALYSE RELATIONNELLE DES CONCEPTS ................... ............ .. ... ....... ... .55 

5.1 Introduction ..... ................................ ........ ............ ......... ..... ........... ...... ....... ......... 55 

5 .2 Graduation itérative des relations ...................... ........ ......................................... 56 

5.3 Au niveau contextuel ............... ..... .... ...... .. ... ..... .... ....... .... ..... ....... ........ ..... 56 

5 .2.2 Au niveau d'un système RCA ...... ........ ................................................... .59 

5.3 Contextes dynamiques et les méthodes itératives de RCA .......... .... ..... .. ..... .... .. 60 

5.4 Algorithme de construction de treillis de chaque contexte ...... ........ .................. 61 

5.5 Algorithmes détaillés .. ..... .............................................................. .................... 64 

5.5.1 Algorithme EXTEND-CONTEXT .... .... ..... ...... .. .... ............. ....... .... .... .. .... .. 65 

5.5.2 Algorithme BUILD-LATTICE ................. ................. .. ... ........ ................... 67 

5.5.3 Algorithme UPDATE-LATTICE ...... ...... .. ... ... ....................... ...... .. .. .. .... .. .. 71 



Vil 

5.6 Complexité des algorithmes ............................ ........... ................... ... ................ 72 

CHAPITRE VI 
PRÉSENTATION DES OUTILS ... ....... ............... .. ................................. ... ...... ........ .. 77 

6.1 Présentation del 'outil RCA ........................................................... .. · ............. ... .. 77 

6.1.1 Descriptions des menus ..... ..... ...... ........ .................................... ................ 77 

6.2 Présentation del 'outil Galicia (Galicia-v .2.4) ................................................... 89 

6.2.1 Présentation des fenêtres de Galicia .... ........... ............................... ... ........ 90 

6.3 Conclusion ....... .... .... ........ ........... ...... .... ........ ...... ..... .......... ... ............ ......... ........ 97 

CHAPITRE VII 
EXPÉRIMENTATIONS ... ........ ......... ....... ...... .... ..... ......... .......... ... ........... .. .... ..... ....... 99 

7 .1 Cas d'études .... ..... .... ...... ..... ...... ............ ............................. ......................... .... ... 99 

7 .1.1 Cas 1 ................................................... .............. ... ................ ........... .. .... ... . 99 

7.1.2 Résultats de l'outil RCA (Cas l) ...................... ... ............ ....................... 101 

7.1.2 RésultatsGalicia(Cas 1) .... ............. ....................................................... 103 

7.1.3 Interprétation des résultats et discussion (Cas 1) ....... ............................ 104 

7 .1 .5 Cas 2 ........ ....... ............... .... ............................. ..... ..... ........................... ... 114 

7.1.7 Algorithme de comparaison des Treillis .. ...................................... ........ 116 

7 .1.5 Conclusion ....... ... .......................................... ..... .. ... .. .... ... ..... ........................... 120 

CHAPITRE V III 
CONCLUSION ET TRA VAUX FUTURS .......... ............... ...... ......... ... ................... 123 

8.1 Travaux futurs ........... .... ... .... .... ...... ... .... ......................... ................................. . 123 

8.1.1 Traitement de données .. ...... .. .. ........................ ........... ......................... ... 123 

8.1.2 Amélioration del 'interface graphique del 'outil RCA ...... ... .................. 125 

8.2 Conclusion .......... ..... ........ ......... ...................... ......... ............... ..... .. ... .... ... .. .. .... 126 

APPENDICE A 
PRESENTATION DE CERTAINS CONTEXTES ÉTUDIÉS ......... ........ ... ...... ...... 129 

BIBLIOGRAPHIE .......... ... .......................... '. .............. .......... ... ... ... ....... ......... .... ...... . 133 





LISTE DES FIGURES 

Figure Page 

Figure 2.1 Architecture d'un système de raisonnement dans une base connaissances 
basé sur une logique de description .. .......... ... ..... .. ........................ ............ ..... 14 

Figure 2.2 Vocabulaires des langages des DL .. ....... ... ..... .... ... ....... ... .... ............... .... 15 

Figure 3.1 Exemple de treillis de concepts ou de Galois du contexte Ko ................ 28 

Fig1,1re 3.2 Treillis du contexte Kp des patients ...... .. ....... ........ ... ... ... ... .......... .... .. ..... 30 

Figure 4.1 Treillis du contexte Kp gradué par la relation takes (approche naïve) ... .42 

Figure 4.3 Treillis du contexte Kp graduation par opérateur 3 de la relation takes en 
fonction du treillis du contexte K0 ... . ... . . . . . .... . .. . . . .. . . . . ... . . . . . . ..... . . .. .. . . . ... . . ......... 51 

Figure 5.1 Treillis Lso du contexte Kso complété par les relations (i tb , 3) et, (iw, 3) 
58 

Figure 6.2 Menus de l'outil RCA .... ........................ .. ............... ................... ..... ........ 78 

Figure 6.2 Menu File .. ... .. .............. .. ... .. .. ..... ..... ..................... ......... .................... ...... 79 

Figure 6.3 Création d'un contexte à l'aide de l' outil RCA .... .. ................................ 80 

Figure 6.4 Con Contexte KP dans l' outil RCA ... ..................................................... 81 

Figure 6.5 Création d ' une relation à l 'aide de l' outil RCA ............... ............ .. ...... .. . 82 

Figure 6.6 Onglet d ' une relation dans l'outil RCA .. ......... ............. ... ........ ..... ... ....... 83 

Figure 6.7 Création d'une famille de contexte à l'aide de l 'outil RCA ... ... ... ..... .. ... 84 

Figure 6.8 Menu Context de l' outil RCA ..... .... ......... ........ ................... ...... .... .......... 86 

Figure 6.9 Sous-menu du menu Displ ay de l'outil RCA ...... ......... ... ..... .... .. ......... ... 87 

Figure 6.10 Menu Algorithm de l'outil RCA ........... ......... ... .. ....... .. .. .... .. ..... ..... ..... .. 88 

Figure 6.11 Sous-menus Magalice et Multi-FCA de l'outil RCA .. ... ..... ...... .. .. ... ..... 89 

Figure 6.12 Plateforme Galicia .. ........ .... .... ....... ..... .. ... ............................. ...... .......... 90 



X 

Figure 6.13 Fenêtre d'ouverture de Galicia ... ................................... .... .................... 91 

Figure 6.14 Création des contextes ou de famille de contextes avec Galicia .... .. .. ... 92 

Figure 6.15 Menu Edit de Galicia ... .............. .. .... .... .............. .... ... ................... .......... 93 

Figure 6.16 Famille de Contexte sous Galicia .......................................................... 94 

Figure 6.17 Choix de l'algorithme Multi-FCA sous Galicia .................................... 95 

Figure 6.18 Paramètres de l'algorithme Multi-FCA sous Galicia ... ......................... 96 

Figure 7.1 Composition de la relation Takes ...... ... ................................................. 100 

Figure 7 .2 Treillis du contexte Ko obtenu par l'outil RCA et Galicia .... ............ ... .106 

Figure 7 .3 Treillis initial du contexte Kp ................... ... ... ...................................... .112 

Figure 7.4 Treillis final du contexte Kp ...... ... ..... ................... ... ....... ...... ..... ...... ..... .112 

Figure 7.5 Étude de la famille touriste : Cas 2 ............. .......................................... .115 

Figure 7 .6 Sauvegarde de treillis sous Galicia ....................................................... .119 

Figure 8.1 Schéma de traitement de données ........................ : ............................... .124 



LISTE DES TABLEAUX 

Tableau Page 

Tableau 2.1 Extension du vocabulaire d'AL de logique de description ................... 16 

Tableau 3.1 Contexte formel à valeur unique .......... ................................................ 20 

Tableau 3 .2 Représentation matricielle des éléments de la relation binaire / de Ko 22 

Tableau 3.3 Contexte Kp à valeurs multiples .................................... ... ........... ...... ... 23 

Tableau 3.4 Contexte Kp à valeurs multiples graduation ................................ ....... .. 24 

Tableau 3 .5 Concepts du contexte Kp .......... ... ............ .......... .... ............................... 30 

Tableau 4.1 Exemple de famille des contextes relationnels ... .......... ...... ................. . 35 

Tableau 4.2 Relation istakenby entre les contextes Kp et Ko ........................ ....... .... 37 

Tableau 4.3 Relation interacts with entre les objets du contexte K0 ......... . .............. 38 

Tableau 4.4 Contexte Kp gradué par la relation takes (approche naïve) .... .. ........... .41 

Tableau 4.5 Concepts du contexte Kp gradué par la relation takes (approche naïve) 
43 

Tableau 4 .6 Définitions des contraintes des quantificateurs des relations .............. .48 

Tableau 4.7 Attributs relationnels du contexte Kp graduation par opérateur 3 de la 
relation takes en fonction du treillis du contexte Ko .... ................ ....... ......... 50 

Tableau 4.8 Concepts du contexte Kp graduation par opérateur 3 de la relation 
takes en fonction du treillis du contexte K0 . .... . ........................ . . ................... 52 

Tableau 5.1 Algorithme 5.1 MULTI-FCA (original) .... ... .......... ....... ... ...... ....... ....... 62 

Tableau 5 .2 Algorithme 5.2 MULTI-FCA de l'outil RCA ..... ... .............................. 64 

Tableau 5 .3 Algorithme 5.3 EXTEND-CONTEXT ................ .......................... ..... .. 65 

Tableau 5.4 Algorithme 5.4 BUILD-LATTICE ................................... ... .... ..... ....... 67 



XII 

Tableau 5.5 Algorithme 5.5 AddAttributeToLattice ................................................ 69 

Tableau 5.6 Algorithme 5 .6 UPDATE-LATTICE .......................................... .... ..... 72 

Tableau 7.1 Temps d'exécution de l'expérience (cas 1) par l'outil RCA ............ .. 102 

Tableau 7 .2 Tableau récapitulatif des résultats de l'étude (cas 1) ......... ......... ...... . .105 

Tableau 7 .3 Concepts composants les attributs relationnels de Kp ........................ .108 

Tableau 7.4 Attributs relationnels du contexte Kp .............. ... .. ..... ......... ..... ..... ...... .110 

Tableau 7.5 Résultats de l'analyse de la famille touriste ( cas 2) ........................... .115 

Tableau 7 .7 Algorithme 7 .7 de comparaison de treillis ............... ........................ .. . 117 



RÉSUMÉ 

Actuellement, les données sont produites d'une manière ubiquitaire et leur structure 
est de plus en plus complexe. En particulier, les sources de données sont très 
volumineuses en plus d'être liées entre elles. Il s'agit souvent des données multi-
relationnelles comme c'est le cas du modèle RDF (Resource Description Framework) 
utilisé sur le Web de données, mais aussi des bases de données relationnelles, des 
bases XML, etc. La fouille de données est la discipline qui cherche à dégager des 
régularités et des motifs au sein des grandes masses de données. Une de ses branches, 
la fouille multi-relationnelle, se dédie à l'analyse des données muti-dimensionnelle. 
Notre étude se situe dans ce contexte. Elle reprend un cadre populaire de fouille, 
l'analyse de concepts formels (format concept analysis ou FCA), qui exploite la 
théorie des treillis. Notre contribution est au niveau de sa surcouche, l'analyse de 
concepts relationnels (relational concept analysis ou RCA), récemment introduite 
afin d'accommoder les données multi-relationnelles. RCA combine les constructions 
de la FCA avec des langages d'expression inspirés des logiques de descriptions 
(description logics ou DL). Dans ce travail, nous proposons un ensemble de 
raffinements de l'appareil algorithmique de la RCA permettant de: 1) clarifier 
certains aspects techniques de la construction des structures cibles de la RCA, soit les 
treillis de concepts relationnels, 2) augmenter l'efficacité des traitements sous-
jacents , et 3) faciliter la réalisation de nouveaux algorithmes de RCA. De plus, le 
travail a donné lieu à l' implémentation d'un outil logiciel de RCA qui, contrairement 
à l'existant, couvre la totalité du langage des concepts dans RCA, en plus d'intégrer 
nos contributions algorithmiques. Cet outil a servi pour comparer nos algorithmes à 
ceux du système légataire Galicia et démontrer leur avantage en termes d'efficacité. 

Mots clés 

Fouille de données multi-relationnelles, structure de données , analyse de concepts 
formels (FCA), analyse des concepts relationnels (RCA), famille des contextes 
relationnels (RCF), contextes formels, concepts formels, logique de description. 





INTRODUCTION 

La recrudescence de données ne laisse aucune entreprise indifférente. Il y a sûrement 

des connaissances enfouies dans ces données, des richesses qui peuvent apporter 

beaucoup de gains aux entreprises, aux communautés scientifique, médicale, etc. Ces 

quantités volumineuses de données sont stockées dans des bases de données, dans les 

sites sociaux, le web de données, etc. Comment faire pour découvrir les 

connaissances cachées dans les données? 

Les scientifiques proposent plusieurs méthodes d'analyse de données selon la 

structure des données à traiter et aussi selon le domaine de recherche. Parmi ces 

méthodes, il y a l'analyse de données par la fouille de données. La fouille de données 

est une discipline qui permet la découverte de connaissances dans une base de 

données. Elle consiste à appliquer à un jeu de données cibles, de méthodes et 

techniques qui fournissent un ensemble d'informations sur les données. 

Le type d'informations fournies dépend de la finalité du processus, c'est-à-dire du 

problème traité [5]. Les fouilles de données peuvent être classées en deux groupes: 

• la fouille de données descriptive c'est-à-dire la recherche des tendances, des 

données aberrantes, etc., et 

• la fouille de données prédictives c'est-à-dire la prédiction d'une information 

déjà connue quel 'usager veut valider. 

La fouille de données est une discipline qui offre plusieurs techniques : le 

regroupement, la classification, la caractérisation, la discrimination, l'association et 

l'analyse d'aberration et des tendances dans le jeu de données [4]. 
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La structure de données à étudier peut être simple ou complexe. Les données sont 

dites complexes lorsque, en plus d'être volumineuses, elles sont aussi liées par des 

relations. Elles sont multi-relationnelles si plusieurs sortes d'entités sont représentées 

(cours, profs qui les enseignent, étudiants qui les suivent; etc.). Lorsqu'elle aborde de 

données multi-relationnelles, la fouille de données est aussi qualifiée de multi-

relationnelles (MRDM en anglais pour multi-relational data mining [l]). La MRDM 

est utilisée, entre autres, pour analyser le contenu d'une base de données relationnelle 

au complet. Dans une telle base, les données sont organisées en relations [20], alias 

tables relationnelles , organisées en un ensemble de colonnes ou attributs, et une 

collection de lignes, ou enregistrements. En outre, ces tables sont liées entre elles 

selon le modèle d'entité-association. 

Une autre structure complexe de données est le format de données du Web de 

données ou les Données Liées [5]. Les données publiées sur le Web de données sont 

organisées en modèle RDF (Resource Description Framework). Le modèle RDF est 

un modèle basé sur des triplets qui décrivent la relation entre deux ressources grâce à 

une propriété ou une relation entre les deux ressources. Le but du Web de données est 

de former un réseau de graphes RDF de différentes sources liées entre elles par des 

liens explicites. Il crée des liens de telle sorte que la prospection de données par une 

machine ou l'humain permette de retrouver d'autres données pertinentes ainsi que des 

données similaires à celle-ci [10] . 

La fouille de données complexes est intéressante parce qu'elle est une source 

d ' enrichissement pour les connaissances du domaine dont sont issues les données à 

étudier. Les relations entre les données peuvent enrichir la taxonomie ou l'ontologie 

du domaine en apportant des compléments précieux . Dans ce contexte , les ontologies 

sont des spécifications formelles explicites de termes d'un domaine et de relations 

entre elles [14]. Une ontologie traduit les connaissances d'un domaine particulier par 

un vocabulaire formel et par des règles explicites , en plus de fournir un ensemble 
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d'hypothèses permettant leurs interprétations. Les concepts ou connaissances ainsi 

traduites peuvent être Utilisables par des agents ou des machines pour raisonner à 

partir de ces connaissances. 

La méthode jusqu'alors très utilisée en pratique pour la découverte de connaissances 

permettant d'enrichir l'ontologie d'un domaine de connaissance est l'analyse formelle 

des concepts (FCA). La FCA fait une analyse de données en considérant une table 

(table de données d'une base de données relationnelle) comme unique et sans 

dépendre d'autres tables, puis génère des concepts comme ceux en logiques de 

description (DL) et les organise en hiérarchie en construisant un treillis de Galois. 

Dans un treillis de Galois, les nœuds du treillis correspondent aux concepts des 

logiques de description et les flèches sont des relations de subsomptions entre ces 

concepts. La DL est une famille de langages de représentation de connaissances qui 

existe depuis plus de 30 ans [12]. La DL permet de décrire des ontologies ainsi que 

des systèmes à base de raisonnement. 

Il faut remarquer que la FCA ne tient pas compte de toute la richesse que peuvent 

apporter ces structures complexes décrites ci-haut, par exemple, les relations entre les 

tables par exemple. Pour pallier cette lacune, une couche juste au-dessus de FCA a 

été proposée, appelée analyse relationnelle des concepts (RCA). Celle-ci permet de 
1 

faire la fouille des données multi-relationnelles en tenant compte des relations entre 

les données. La RCA se spécialise dans les bases de données compatibles avec le 

modèle Entité-Association ou avec le modèle RDF [25]. Elle peut traiter toutes les 

tables d'une de base de données relationnelle ou d'un graphe RDF d'un seul coup en 

exploitant toutes les informations structurelles mises à sa disposition. 

Le but de ce travail de mémoire est de formaliser les différents algorithmes de RCA 

proposés dans [1] dans le cadre d'une utilisation pratique, de développer un outil 
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RCA qui implémente ces algorithmes formalisés et améliorés de la technique RCA, et 

de présenter de façon formelle la comparaison des treillis issus de deux plateformes 

différentes. Dans le cadre de ce travail de mémoire, les résultats du nouvel outil RCA 

que nous allons implémenter en java seront comparés avec ceux obtenus par Galicia 

[11], une autre plateforme implémentant certains algorithmes de RCA . 

Ce document est composé de huit chapitres: le chapitre 1 définit les différents 

concepts ou termes utilisés dans ce document. Le chapitre 2 introduit les logiques des 

descriptions. Le chapitre 3 explique les principes d'une analyse fonctionnelle des 

concepts. Le chapitre 4, qui est le cœur de ce travail, explique en détail les principes 

d ' une analyse relationnelle des concepts. Le chapitre 5 explique avec plus de détails 

d'une conséquence de l' analyse relationnelle des concepts: les contextes dynamiques 

et les méthodes itératives. On y explique comment les algorithmes de l'analyse 

relationnelle des concepts ont été formalisés afin de produire une plateforme 

graphique d'analyse relationnelle de concepts. Ce dernier chapitre est la principale 

contribution de ce travail de maîtrise. Le chapitre 6 présente la plateforme de travail 

produite dans le cadre de cette maîtrise ainsi qu'une plateforme concurrente. Le 

chapitre 7 traite d'une expérience de ces deux plateformes. Enfin, le chapitre 8 

conclut le travail effectué et propose des travaux futurs. 



CHAPITRE I 

DÉFINITION DES TERMES 

1.1 Attribut 

Un attribut est la propriété d'un objet ou d'un individu. Exemple: la couleur d ' une 

robe. L'objet est la robe et la couleur est son attribut. Un attribut peut être vu comme 

un lien inter-individus. 

1.2 Attribut relationnel 

Un attribut relationnel est une propriété d'un objet représentant le lien de relation de 

l'objet avec un autre objet d'un autre ou du même contexte . Un objet a un attribut 

relationnel parce que cet objet est en relation avec un autre objet et il fait partie du 

domaine d'une relation . Exemple: une robe rouge achetée en Suède. Dans cet 

exemple , l 'objet est robe et son attribut relationnel est: achetée. Il doit exister un 

objet Suède instance d'une classe Pays. Les deux objets robe et Suède sont liés par 

une relation acheter. 

1.3 Contexte formel 

Un contexte est un ensemble d ' informations qui caractérisent la situation d ' une entité. 

Dans [3] , on définit un contexte comme étant un descripteur (par exemple un mot ou 
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une image) ou un ensemble de descripteurs qui peuvent représenter une situation ou 

un scénario. Un scénario est lui-même défini comme « l'état du monde», une 

situation qui est une instantanée ou une instance du monde à un moment donné , à 

savoir, tous les attributs du monde, y compris tous les objets, leurs propriétés et les 

états internes, et les relations entre eux [3]. 

Un contexte formel est quant à lui défini comme un ensemble d'objets ayant des 

propriétés ou des attributs binaires. Les attributs d'un contexte formel ne peuvent pas 

avoir plusieurs valeurs ou être composés. Dans un contexte formel, les objets sont 

représentés par des lettres et les attributs par des chiffres. En général, un contexte est 

souvent identifié par les objets le constituant. Exemple : une longue robe rouge, une 

courte chemise jaune et un pantalon court forment un contexte formel. Ce contexte 

peut être appelé Habits. Les objets du contexte Habits sont: robe, chemise et 

pantalon, et ses attributs sont: courte, longue,jaune et rouge. 

1.4 Concept formel 

Un conceptformel correspond à un sous-ensemble ou tout l'ensemble des objets d'un 

contexte ayant des attributs communs., Un concept est donc un couple composé d'un 

ensemble d'objets du contexte appelés extension et d'un ensemble de leurs attributs 

communs appelés intention ou aussi compréhension. En général , un concept est 

souvent identifié par les objets de son extension. Exemple: Considérant le contexte 

Habits décrit plus haut. Le sous-ensemble formé de pantalon et chemise est un 

concept formel des Habits courts . Les objets pantalon et chemise ont tous les deux 

l'attribut court. 
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1.5 Relation 

Une relation est un lien d'association des objets d'un contexte aux objets d'un autre 

contexte où, alternativement, entre les objets d'un même contexte. Exemple la 

relation acheter définie plus haut. 

1.6 Treillis de concepts formels 

Un treillis de concepts, encore appelé treillis de Galois, est une structure ordonnée 

composée de concepts formels : les concepts sont ordonnés hiérarchiquement par une 

relation d'inclusion entre leurs extensions. Un treillis est visualisé par son diagramme 

de Hasse 1 : les concepts en haut du diagramme sont les concepts généraux et ceux du 

bas sont ceux plus spécifiques . Dans [8], Wille propose de considérer chaque élément 

du treillis comme un concept du domaine (d'où le nom des noeuds) et le diagramme 

de Hasse comme une hiérarchie de généralisation / spécialisation entre les concepts. 

Les treillis de concepts sont à la base d'une famille de méthodes de classification 

conceptuelle (voir plus bas). Ils peuvent aussi être utilisés pour la représentation et 

l'acquisition des connaissances [2]. 

1.7 Logique de Description 

Une logique de description (DL) est une famille de langages de représentation de 

connaissances. Elle fournit une syntaxe et une sémantique formelle. Une syntaxe 

peut-être définie comme étant un ensemble de symboles et de règle pour écrire des 

formules ou des phrases qui ont un sens dans une langue. Une sémantique est une 

1 Diagramme du nom du mathématicien allemand Helmut Hasse, est une représentation d ' un ordre fini. 
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interprétation des symboles et des formules et ainsi que la vérification de ces 

interprétations, si les interprétations faites sont vraies. 

1.8 Analyse formelle de concepts 

L'analyse formelle des concepts est une méthode d'analyse des données qui génère 

des groupes de concepts formels à partir des contextes formels en les présentant à 

l'aide d'une structure de treillis, le treillis de concepts. La FCA a été introduite en 

1982 par Wille [8]. Elle permet aussi de représenter les connaissances ainsi que de 

faire la gestion de l'information. Les données volumineuses de départ sont classées en 

sous-ensemble ordonné facilitant ainsi leur compréhension. 

1.9 Analyse relationnelle de concepts 

L'analyse relationnelle des concepts est une extension de la FCA [21]. Cette méthode 

d'analyse de données génère des groupes de concepts formels à partir d'une famille 

de contextes formels reliés par des relations binaires, soit un jeu de données multi-

relationnelles. On parle alors de famille de contextes relationnelle. La RCA utilise les 

liens entre les objets de deux contextes ainsi que les treillis qui leur correspondent 

pour enrichir les descriptions des objets et donc étendre les contextes avec des 

attributs relationnels. Cet enrichissement peut engendrer des nouveaux concepts dans 

les treillis des contextes étendus. 



CHAPITRE II 

LOGIQUES DE DESCRIPTIONS 

2.1 Introduction 

Pour se comprendre, les humains utilisent plusieurs langages : les langages des signes 

pour les sourds ou malentendants, le braille pour les aveugles, le français pour les 

francophones, etc. De la même façon, certains métiers ou domaines ont leurs propres 

langages de communication. L'intelligence artificielle possède aussi son propre 

langage de communication qui est la logique de description . 

La logique de description est un langage de modélisation utilisé entre autres pour 

décrire les ontologies et pour représenter les données d'une 'base de données 

relationnelle. Les logiques de description sont des familles de langages de 

représentation de connaissances qui peuvent être utilisées pour expnmer les 

connaissances d'un domaine d'une manière structurée [13]. Les connaissances 

peuvent être des concepts, des relations, des raisonnements, etc. qui sont décrits dans 

un langage interprétable formellement. La logique de description est un système 

formel c'est-à-dire qu'elle possède un vocabulaire (un ensemble de symboles) , un 

processus de construction des formules ou une grammaire, un ensemble d'axiomes 

(quelque chose sur quoi, on peut s'appuyer) et un ensemble de règles d'inférences 

[12]. 
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2.2 Description d'un domaine de connaissances 

Un domaine peut être décrit par une description des concepts (classes), des rôles 

(propriétés ou relations) et des individus (objets). Une description peut être atomique 

ou définie en utilisant des constructeurs qui sont des connecteurs booléens et des 

quantificateurs. Les constructeurs sont des opérations . sur des concepts et rôles 

atomiques permettant de former des descriptions définies [19]. 

Les constructeurs sur les concepts sont les suivants : 

intersection (conjonction), 

union (disjonction) et 

complément (négation) 

Les quantificateurs sur les rôles sont les suivants: 

existentiel, 

universel et 

les valeurs de restrictions. 

Un exemple de descriptions atomiques: 

Les concepts : Cet D, et les rôles atomiques: HasChildren et lsPerson. 

Un exemple des descriptions définies : C n D, une intersection des concepts C et D. 

n est un constructeur de DL qui permet d'avoir un ensemble des concepts 

appartenant aux concepts C et D [ 19]. 

Les descriptions des concepts correspondent aux prédicats unaires, ce sont des 

concepts atomiques. Les descriptions des rôles correspondent aux prédicats binaires, 

ce sont des rôles atomiques. Les rôles atomiques sont utilisés pour exprimer les 

relations entre les concepts. Les descriptions des objets ou individus correspondent 

aux constantes [15]. Les descriptions des concepts et celles des rôles sont structurées 
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et possèdent une sémantique et toutes les manipulations réalisées sur les concepts et 

les rôles doivent être en accord avec cette sémantique. 

En logiques de description, deux types de connaissances [15] sont pris en compte : 

- les concepts avec leurs composants, et 

-· les faits ou assertions, dans lesquels interviennent les concepts et les instances de 

concepts. 

Les concepts sont interprétés comme un ensemble d'individus. Un rôle est interprété 

comme un ensemble de couples d'individus. Les concepts et les rôles SOl)t organisés 

en hiérarchie grâce à la relation de subsomption entre concepts (Ç). Exemple: Si C 

et D sont des concepts atomiques, C ç D signifie que le concept D (le subsumer) est 

plus général que le concept C (le subsumé) qui est plus spécifique. C ç D peut se lire 

aussi D subsume C ou C est inclus dans D. ç est un axiome de DL énonçant la 

relation d'inclusion [19]. 

Une autre inférence est la satis.fiabilité, qui consiste à vérifier qu'un concept n'est pas 

vide. C'est un cas spécial de la subsomption qui entraîne que le subsumé n'est pas un 

ensemble vide. 

2.3 Caractéristique des logiques de description 

Les caractéristiques clés des DL résident dans la création des relations entre les 

concepts [13]. Le domaine d'interprétation peut-être choisi arbitrairement comme il 

peut être infini. Un concept atomique peut être interprété comme un sous_ ensemble 
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d'un domaine d'interprétation tandis que des concepts définis ou construits sont des 

ensembles correspondant à chaque construction. 

2.4 Représentation de connaissances en logique de description 

Une base de connaissances contient deux sortes de connaissances : les connaissances 

intentionnelles qui sont les connaissances générales ou terminologiques, et les 

connaissances extensionnelles (les assertions) qui sont spécifiques à un problème 

particulier. Pour la description fonctionnelle d'un système de raisonnement dans une 

base de connaissance, la DL doit comprendre deux composants appelés TBox (pour 

représenter les connaissances intentionnelles), et ABox (pour les connaissances 

extensionnelles) (13]. 

Le TBox permet de définir les termes de nouveaux concepts à partir des concepts 

atomiques en tenant compte des contraintes suivantes : 

- Seulement une seule définition est possible pour les concepts définis. 

- Un concept ne peut pas être défini à l'aide de ses propres termes ni dans les termes 

des concepts qui se réfèrent à lui. 

Un TBox permet d'écrire des déclarations suivantes: 

Femme= Personne n Féminin, 

Avec Personne et Féminin des concepts atomiques et Femme est le concept défini. 

La tâche de base d'un TBox est de faire la classification des concepts définis parce 

que chaque concept doit être relié avec les autres par une relation de subsomption. 

Quant à l 'ABox, il permet de définir des assertions sur les concepts et sur les rôles. 
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Un exemple d'assertion sur les concepts: Personne n Féminin (MARIE) 

Cette expression dit que l'individu MARIE est une instance du concept Féminin. Et 

l'expression suivante d'assertion sur les rôles : HasChild(MARIE,JÉSUS) spécifie 

que l'individu MARIE a un enfant qui est l'individu JÉSUS. 

Il faut noter que les formules des rôles en DL suivent la loi suivante: exemple 

l'expression HasChild(x,y) doit être interprétée comme x HasChild y. D'où 

l'expression HasChild(MARIE,JÉSUS) est interprétée MARIE HasChild JÉSUS [12]. 

La tâche principale d'un ABox consiste à vérifier les instances des individus 

impliqués dans les assertions. Pour réaliser cela, l' ABox fait deux actions: 

1- Il vérifie que chaque concept dans la base de connaissance possède au moins 

un individu. C'est la vérification de la consistance de la base de connaissance 

[13]. 

2- Il cherche le concept le plus spécifique d'un individu. C'est ce qui est appelé 

la réalisation [13]. 

Un système de raisonnement d'une base de connaissance peut être résumé par la 

figure 2.1 suivante: 
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Figure 2.1 

Langage de 
Diescription 

Architecture d'un système de raisonnement dans une base 

connaissances basé sur une logique de description 

1TBox~-

--_ 1ABoxr--
Base de Connaissance (KB) 

Programmes 
applicatives 

Services 
d 'tnférence 

2 

2.5 Les différents langages de logique de description 

Les logiques de descriptions sont composées des langages de la famille des AL 

(Attributive Language) et les SHOIN et SHIQ (OWL). Les vocabulaires de base d'AL 

sont: 

T : concept universel 

1. : concept de fin 

-,A: négation de concept atomique 

Cn D: intersection des concepts atomiques 

'v'r.C : restriction des valeurs 

3r. T: quantification existentielle limitée 

2 Source: http: //www.i3s.unice .fr/~nlt/cours/master/dl /dl_pmlt.pdf 
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La figure (Figure 2.2) suivante prise dans [ 15] illustre quelques expressions des 

vocabulaires des langages des DL. 

Figure 2.2 Vocabulaires des langages des DL 

syntaxe d'.une logique de description 

cC:A Slibsomprlon de concepts Vr.C Re$1rictfon unlv8™tlle 

...L ConQQ:pl absurde. 3:r . c Re.striction e-ldstenflella 

T Conf:18îll unlvers:a1 C~n r) Rastrfctlon StJ«)érfeuro de 
carc!lnalit$ 

- -

cno Conjoncllon concepts ,~ rl R:estrictlo.n WérJeure do 
c-anfJrralilè 

cUo Olsjonetlon dé COflC8PIS 
t:' Ca Subsomption de r6i.s 

. ·--· --
-,t'. Négation de conœpt. rr..s Coml)o&l!lon da !'Oies 

.,. c m D sont des expmsslons dw concepts. :r eta sont des expressions da rflle:t, 

.• A est un concept prlmilif et a est tlt'I rtile pr1mllif 
-•n est un. entier non n-ul 3 

Et le tableau suivant (Tableau 2.1) présente des extensions d'AL pour différentes 

sortes de modèles de données. 

3 Source: http: //www.i3s .unice.fr/~nl t/cours/master/d l/d l_pmlt.pdf 
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Tableau 2.1 Extension du vocabulaire d 'AL de logique de description 

Nom de la famille Définition Particularités 

AL {T, .l, ,A, en D, \tr.C, 3r} Les symboles de base de 

la famille. 

ALC AL U {,C} Ajoute la négation de 

concepts définis. 

ALV AL U {C LI D} Ajoute la disjonction de 

concepts. 

ALE AL u {3r.C} Ajoute la quantification 

existentielle typée. 

ALN AL U {~n r, Sn r} Ajoute la cardinalité de 

rôles. 3r = (~1 r). 

ALR AL U {rl LI r2} Ajoute la conjonction de 

rôles. Pour les modèles 

Entité-Relationnel. 

Généralisation de DL pour 

les relations n-arité. 

Quelques exemples des formules de description logique qui illustrent ces langages 

sont: 

- Tous les chercheurs sont des personnes sages et ne sont pas des gamins: 
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Chercheur !;:; Personne n Sage n ,Gamin 

Les enfants ne sont des jouets : 

Enfants n Jouets = .L 

Les professeurs qui donnent au moins un cours de DL: 

Professeurs n 3donne.Cours.DL 





CHAPITRE III 

ANALYSE FORMELLE DES-CONCEPTS 

3.1 Introduction 

Pour bien comprendre la méthode de l'analyse relationnelle de concept (RCA) , il faut 

d ' abord bien comprendre les techniques derrière l ' analyse FCA. Les lignes suivantes 

présenteront plus en détail la méthode FCA, le modèle mathématique des définitions 

générales présentées au chapitre précédent et poursuivra par la présentation de la 

méthode RCA. 

3.2 Analyse formelle de concepts (FCA) 

La logique de description (DL) permet de définir comment écrire des concepts ainsi 

que les rôles et toutes les restrictions qui les composent. Un concept en DL est vu 

comme une classe en orienté objet dont les instances sont des individus [13]. La FCA 

quant à elle permet de trouver des concepts à partir des individus constituant un 

contexte formel en construisant un treillis de Galois [9] et se base sur la logique de 

description pour définir de façon formelle les concepts et les contextes [21] . 

L' analyse formelle de concepts fournit une plateforme mathématique de construction 

hiérarchique des concepts à partir des contextes formels [9]. Elle travaille avec de 

contextes en ne tenant pas compte des liens de relations entre ces contextes. 

Mathématiquement, un contexte (K) est un ensemble d'objets (0) possédant ([) des 
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attributs (A). Un contexte peut être défini de la manière suivante: K = {O, A, /}. K est 

un contexte formel à valeur unique, c ' est-à-dire que les valeurs des attributs sont 

uniques. K représente l'association des objets O avec les attributs (A) produite par la 

relation d ' incidence /. / est un ensemble tel qu' / est un sous-ensemble du produit 

cartésien des ensembles O et A , soit I ç O x A [l]. 

Un exemple de contexte formel à valeur unique est montré par le tableau 3 .1. 

Tableau 3.1 Contexte formel à valeur unique 

> trl ::,::l ::,::l cc = = = t"'I z ::,::l 
S' = -· ('!) -· = = ('!) ('!) -· = = ..... = - S" = = ..... -· = = < C: Cil -· :;l. .., = =I -· .., ('!) ::r = = = 0 IJQ - Q. Cil 

0 .., < IJQ = ::r C: 0 = ('!) 

-< 0 a -· ..... -· 8' = = a ('!) -· .., ~- :;l. Q. ('!) ('!) Cil 

ri& = .., = ri) ::r = a '-< N 0 < .., -· = -· .., Cil ('!) - = -· 0 C: -· .., IJQ = a .., 
('!) ('!) 

('!) .., 
Dactinomycin X X X X 

Isentress X X X X 

Kaletra X X X X X X X X 

Selzentry X X X 

Sustiva X X X X X 

Viread X X X X X 



Ce tableau montre les liens entre des médicaments (les objets) et leurs effets 

(attributs) sur des patients. Les lignes du tableau sont des objets (Dactinornycin , 

/sentress , Kaletra, etc.) et les colonnes sont des attributs (Actinomycin, Efavirenz, 

etc.) de ces objets. Les croix (X) dans le tableau montrent la relation entre un objet et 

un attribut. 

Un objet possède un attribut s'il y a une croix à l'instruction de la ligne contenant 

l' objet et de la colonne de l'attribut. 

Exemple: selon ce tableau, l'objet Dactinornycin possède les attributs suivants: 

Actinomycin, Ritonavir, Breathdisorder, Fatigue et Hairloss . 

Ce tableau peut être 'représenté par un contexte KD = {O, A, /} avec : 

0 = {Dactinornycin,/sentress , Kaletra,Selzentry, Sustiva, Viread}, 

A= {Actinomycin, Efavirenz, Maraviroc, Raltegravir,Tenofovir, .. , Vorniting} 

l = {tous les croisements entre les lignes et les colonnes ayant des croix}. Les 

éléments de la relation binaire / sont illustrés par le tableau ci-dessous. Toutes les 

valeurs vraies égalent à 1 forment les éléments de la relation /. 
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Tableau 3.2 Représentation matricielle des éléments de la relation binaire / de Ko 

> trl :-i:, :-i:, = = = = z :-i:, < S' = .... !'!:) .., .... = = !'!:) !'!:) .... = = 0 = - = !'!:) = - < - - 0 .... = = c:: {Il a .... ~- .., - = .... .., !'!:) ::r = = !'!:) = 0 - (JQ - i=,. {Il .... 
0 .., < (JQ = ë' ::r c:: 0 = !'!:) -!'!:) !'!:) {Il = = .... a .... ~- < i=,. !'!:) = .., = {Il ::r = a 0 .... .... .... « N < .., .., [,/J !'!:) - = .... 0 c:: .... .., a .., (JQ 

= !'!:) !'!:) 

!'!:) .., 
Dactinomycin 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

Isentress 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

Kaletra 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 

Selzentry 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Sustiva 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 

Viread 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 

3.3 Contexte à valeurs multiples 

En pratique, les attributs des contextes n'ont pas toujours une seule valeur. Le plus 

souvent, les attributs des contextes ont plusieurs valeurs au lieu d'une seule tel que vu 

précédemment. Ces contextes sont appelés contextes à valeurs multiples. 

Pour pouvoir analyser des contextes à valeurs multiples , il faudrait transformer ces 

contextes en des contextes à valeur unique . Cette transformation est appelée 

graduation. Un exemple de contexte à valeurs multiples est illustré dans le tableau 

3.3. 
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Tableau 3.3 Contexte Kp à valeurs multiples 

Patient Age Gender Observed adverse drug reactions 

Farley 63 Male Oedema, Hives, Headache, Nausea, Heart failure, Hair loss 

Lane 27 Female Fatigue, Oeddema, Hives, Hair loss, Bleeding 

Shana 33 Female Fatigue, Oeddema, Hair loss 

Trudy 41 Male Fatigue, Breath disorder, Nausea, Heart failure, Bleeding, 

Vomiting 

Ce tableau présente une partie d ' une base de données en pharmacovigilance montrant 

des effets de certains médicaments sur des patients. Le contexte illustré dans ce 

tableau peut être nommé Kp tel que Kp= {O, A, V, J}. 

0 est l'ensemble des objets comprenant les éléments suivants:{Far/ey, Lane, Shana, 

Trudy} . L'ensemble des attributs A comprend les éléments suivants: 

A = {Age , Gender, Oeddema, Hair loss, Fatigue, Breath disorder, Nausea, Hives, 

Headache, Heartfailure, Bleeding, Vomiting}. 

Les attributs Age et Gender ont plusieurs valeurs, une transformation de ces attributs 

en des attributs à valeur unique est nécessaire pour faire l' analyse formelle des 

concepts. Cette transformation est appelée la graduation (scaling) [9] des attributs. 

Dans le cas des valeurs multiples, 0 est décrit par un ensemble de couples (a,v) , avec 

v E V et J est une relation ternaire telle que J !;;;; 0 x A x V. 
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La transformation des attributs à valeurs multiples en des attributs à valeur unique se 

base sur les différentes valeurs que possèdent ces attributs. Ainsi, l'attribut Gender 

n'a que deux valeurs, il peut être substitué par deux attributs représentant ses valeurs. 

Soit Male et Female. 

L'attribut Age possède des valeurs numériques, selon cette base de données , les 

valeurs de l'attribut Age peuvent être classées en deux groupes : le groupe Senior 

représentant le prédicat (Age > 60) et le groupe Adult représentant le prédicat (Age 

60). Cette graduation des valeurs ordinales suit le principe défini dans (9) . Ainsi 

l'attribut Age peut être substitué par les attributs Senior et Adult. 

Le contexte après la graduation est illustré par le tableau 3 .4 ci-dessous: 

Tableau 3.4 Contexte Kp à valeurs multiples graduation 

00. > 3: = = ::r: ::r: ::r: ::r: z 0 < t!) i:l- t!) - "'1 = = t!) t!) .... = t!) 0 = = = 9 t!) t!) .... .... = = = i:l- 9 .... - t!) = .... "'1 t!) 0 - t!) = i:l- (J'Cl i:l- ;:l. (Il t!) .... .... - (Il .... 
"'1 - .... =- = 0 = t!) 9 .... 

t!) = t!) (Il = .... 
(J'Cl i:l- (Il =- = = i .... .... 

(Il t!) -0 = "'1 "'1 
i:l- t!) 
t!) 
"'1 

Farley X X X X X X X X 

Lane X X X X X X X 

Shana X X X X X 

Trudy X X X X X X X X 
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3.4 Opérateurs de dérivation simple(') et composés(") 

Pour construire un treillis de Galois d'un contexte formel, deux opérateurs de 

dérivation sont appliqués aux objets et aux attributs du contexte. 

3.4.1 Connexion de Galois 

Le premier opérateur est dénoté par ' il sert à former une connexion ou 

correspondance de Galois entre les objets O et les attributs A d'un contexte formel. 

Cet opérateur de dérivation est défini de la manière suivante: 

Soient X' et Y', deux applications de cet opérateur et t,J(O) et t,J(A), les ensembles de 

parties des objets O et des attributs A. Et considérons les définitions suivantes : pour 

tous X E t,J( 0) et tous Y E t,J(A), 

X': t,J(O) t,J(A), est définie par X' = {a E A I ola pour tout o E X}. L'application 

X' associe à tout sous-ensemble d'objets O l'ensemble de leurs attributs communs 

dans A. Et 

Y': t,J(O), est définie par Y'= {o E O Iola pour tout a E Y}. L'application 

Y' associe à tout sous-ensemble d'attributs A l'ensemble de leurs objets communs 

dans O. 

X' est l'ensemble des attributs communs aux objets de X, et Y' est l'ensemble des 

objets communs aux attributs de Y. Il faut noter que Y '=X et X'=Y et les applications 

X' et Y' satisfont les propriétés sui vantes : 

-V (x 1, x2),E t,J(O), x1 ç;; x2 alors X' (x2) ç;; X' (x,) 
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- 'v x1 E p(0), x1 ç Y' (X' (x 1)) et 'v y1 E p(A), y, ç X' (Y' (y,)). 

Le couple (Y', X') définit une connexion de Galois [7] entre (P (0), Ç) et (P (A), 

Ç)) et il est dit aussi complet par la définition des applications X' et Y' [2]. Le terme 

complet signifie que pour un couple (Y', X') s'il y a des objets o E 0 qui ne sont pas 

dans Y' mais qui sont reliés à tous les attributs a E A de X', alors ils doivent être 

ajoutés à Y' pour que le couple soit complet [2]. Le même principe est appliqué aux 

éléments de X'. Le formalisme mathématique de la complétude est la fermeture. 

3.4.2 Fermeture 

Le deuxième opérateur est dénoté '', il permet de trouver une fer~eture dans un 

ensemble ordonné. Une fermeture dans un ensemble ordonné (E, :S) est définie 

par une application, h : E- E, (E peut être p(A) ou p(0)), satisfaisant les propriétés 

suivantes: 

- 'vx, x :S h(x) 

- 'vx, h(x) = h (h(x)) 

- 'vx, 'vy, six :S y alors h(x) :S h(y). 

Les éléments de l'image h(x) dans E forment la h-fermeture de x. Si x=h(x) alors, x 

est h-fermé ou un élément fermé pour h [2]. Lorsqu'on applique une double 

dérivation à X et Y, on obtient la fonction h telle que: 

X": (p(0)- p(A)) '-&o(0), est définie par X"= ({a E AI o/a pour tout o EX})'= 

{o E 0 I ola pour tout a E Y}. L'application X" est une fermeture dans (p(0) ,Ç) et 

les fermés de X" sont les éléments X E p(0) tels que X"(X)=X. 

Y": (p(A) - p( 0)) ' -&o(A), est définie par Y" = ( { o E 0 I ola pour tout a E Y})' = 

{a E AI o/a pour tout o EX}. L'application Y" est une fermeture dans (p(A), Ç) et 
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les fermés de Y" sont les éléments Y E t,J(A) tels que Y "(Y)=Y. Les ensembles des 

éléments des fermés de X" et de Y" correspondent aux ensembles des couples 

complets formant deux treillis qui sont conjointement isomorphes [2]. 

Ce qui permet de conclure que les opérateurs (') induisent deux familles de fermeture 

C°ç t,J(O) et C- ç t,J(A) lesquelles, en introduisant un ordre d'inclusion des 

extensions, forment deux treillis complets qui sont conjointement isomorphes [2]. 

3.5 Concept formel et treillis de concepts 

Un concept formel est un couple (X, Y). X et Y étant des ensembles tels que: 

XÇO, l< ç A, X=Y' , et Y=X'. 

X est appelé extension et Y est appelé intention [8]. 

Tous les ensembles Ck de tous les concepts provenant d'un contexte K ordonnés par 

l'inclusion en fonction de l'extension (X), forment un treillis complet Lk = (Ck, ~), 

appelé encore treillis de concepts de Galois du contexte K. On appelle un treillis de 

Galois d'une relation binaire/, l'ensemble de tous les couples complets dérivé de/ 

[2]. 

Un treillis LKest représenté par un diagramme de Hasse. Les nœuds de ce diagramme 

sont des concepts (extension et intention) tandis que les arcs_ ou segments représentent 

la spécialisation de la relation (ou subsomption) entre les concepts. 

Il est à noter que le treillis Galois représente de façon exhaustive comment la 

structure est distribuée entre les objets du contexte. En effet, deux objets 
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"s'assemblent" à l'intérieure d'une même extension d'un concept non trivial s1 et 

seulement s'ils ont en commun au moins un attribut. 

Un exemple de treillis de concepts ou de Galois est présenté dans la figure 3.1. 

Figure 3.1 Exemple de treillis de concepts ou de Galois du contexte Ko 
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La figure 3.1 ci-dessus montre le diagramme de Hasse ou le treillis de Galois du 

contexte Ko présenté ci-haut. Les nœuds sont des concepts et sont identifiés par des 

chiffres. Chaque nœud montre son contenu soit les ensembles formant l'extension du 

concept (E) et l'ensemble formant l'intention ([) du concept de ce nœud. Pour avoir 

l'ensemble complet des extensions d'un concept à un nœud donné, il faut inclure 

toutes les extensions des nœuds qui sont en dessous de lui et qui sont atteignables à 

partir de ce nœud. Pour les intentions au complet d'un concept, c'est le même 

principe, mais il faut plutôt considérer tous les nœuds qui sont au-dessus du nœud en 

question. Cette façon de lire le treillis ne concerne que cette représentation. Dans la 

plupart des cas de représentation des treillis, chaque nœud présente tous ces concepts. 

Par exemple pour le concept 5 ( cu5), l'ensemble des extensions (E) au complet est : 

E = {Viread, Kaletra}. Et l'ensemble des intentions([) au complet est: 

I = {LiverDamage, Nausea, Diarrhea, Vomiting}. 

Le treillis du contexte Kp des patients transformé en contexte à valeur unique peut 

maintenant aussi être représenté par un treillis de Galois. La figure 3.2 montre le 

treillis obtenu du contexte. Voir le tableau 3 .4 pour le contexte transformé. 
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Figure 3.2 Treillis du contexte Kp des patients 

Le treillis du contexte Kp comprend 11 concepts formés de la manière montrée dans 

le tableau 3 .5. 

Tableau 3.5 Concepts du contexte Kp 

#concepts Extension (E) Intention (1) 

0 {Farley} {Male,Senior,HeartFailure,Headache,Nausea,Hiv 

es, Hairloss , Oedema} 

1 {} Tous les attributs. 

2 {Farley , Lane} {Hive , Hairloss ,Oedema} 
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3 {Lane} {Female,Adult,Hives,Fatigue,Hairloss,Bleeding 

,Oedema} 

4 {Farley ,Shana,Lane} {Hairloss, Oedema} 

5 {Shana, Lane} {Female,Adult,Fatigue, Hairloss,Oedema} 

6 {Farley ,Shana,Lane, {} 

Trudy} 

7 {Shana,Lane,Trudy} { A duit, Fatigue} 

8 {Lane, Trudy} {Adult, Fatigue, Bleeding} 

9 {Farley ,Trudy} { Male, HeartFailure, Nausea} 

10 {Trudy} {Male,Adult,BreathDisorder ,Vomiting,HeartFail 

ure, Nausea, Bleeding, Fatigue} 

Le tableau des concepts du contexte Kp montre 11 sortes de concepts. Exemples, le 

concept #7 ou la classe des adultes fatigués, le concept #9 ou la classe des hommes 

ayant la nausée et mal au cœur. 





CHAPITRE IV 

ANALYSE RELATIONNELLE DES CONCEPTS 

4.1 Introduction 

En examinant les concepts obtenus de deux contextes présentés dans le chapitre 

précédant (Ko le contexte des médicaments et leurs effets secondaires, et Kp le 

contexte des profils des patients) , il est visiblement notable que ces deux contextes 

soient mutuellement dépendants. Pour une bonne thérapie des patients afin de 

minimiser les effets secondaires dans la combinaison des médicaments, il serait 

profitable de pouvoir lier les profils des patients avec la bonne classe des 

médicaments. De la même façon, le contexte des médicaments serait plus utile s'il 

était associé au bon profil de patients traités. Une ou plusieurs relations entre ces deux 

contextes doivent exister afin d'avoir les résultats souhaités. Une autre sorte de 

donnée (information) doit être incorporée dans l'analyse pour représenter le lien entre 

les objets de ces deux contextes. Il s'agit des données relationnelles , des données qui 

encapsulent une liaison entre les objets. Or, la FCA ne traite qu'un contexte à la fois, 

les attributs du contexte sont statiques , il n'est pas possible d ' y ajouter des données 

relationnelles , elle ne produit qu ' un seul treillis pour un contexte donné. Ces 

limitations ont poussé les chercheurs à introduire une nouvelle méthode d'analyse 

(RCA) plus puissante permettant d'avoir des contextes dynamiques qui peuvent 

accepter des données issues d'une relation entre les objets (les données 

relationnelles), de produire plusieurs treillis et traitant plusieurs contextes à la fois. 
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La RCA a été conçue pour répondre au besoin de prendre en compte les relations 

entre les objets de différents contextes. Ce chapitre présente les bases de RCA ainsi 

que ses aspects analytiques et représentatifs. 

4.2 Format de données d'entrées de l'analyse relationnelle des concepts 

L'analyse relationnelle des concepts est appliquée aux données constituant un RCF, 

une famille de contextes relationnels. Cela signifie que pour faire de l'analyse 

relationnelle des concepts, il faut un ensemble de contexte K = {Kùi=I , ... ,n et un 

ensemble de relations binaires entre les objets R = {rk}k=I , ... m, avec r ER. 

La relation r relie deux ensembles d'objets appartenant à deux contextes différents, 

c'est-à-dire qu'il existe i1, i2 f {J, ... , n} (avec possibilité que i1 = i2) de telle sorte que 

r est un sous-ensemble du produit cartésien formé par deux contextes disjoints (r ç;;; 

Ou x Oi2). 

Les deux contextes provenant de l'ensemble des contextes K et les relations 

provenant de R sont représentés comme une table à deux dimensions. Les objets des 

contextes forment les lignes ainsi que les colonnes de la table. Les attributs de ces 

contextes ne sont pas représentés dans la table. Par exemple, en considérant les 

contextes Kp et Ko définis dans les chapitres précédents, et une relation takes entre 

ces deux contextes, la famille des contextes relationnels formée par ces entités est 

montrée dans le tableau suivant. 
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Tableau 4.1 Exemple de famille des contextes relationnels 

takes 
= ·-i>-. 
5 (IJ È 0 (IJ e'd e'd = 1-, = ,> "0 ·- - e'd - - ·-= -- N (IJ 
e'd e'd - = ·-(IJ > - 00 00 

Farley 0 0 1 0 0 1 

Lane 0 0 0 1 1 0 

Shana 0 0 1 0 0 1 

Trudy 1 1 0 0 0 0 

Le tableau 4.1 présente seulement les objets des contextes et les attributs sont omis 

parce que le but de l'analyse relationnelle des concepts est de comprendre les liens 

entre les objets [23] et non la compréhension des liens entre les objets et leurs 

attributs comme le fait! 'analyse formelle des concepts (FCA). La valeur 1 indique le 

lien entre deux objets et O pas de lien. 

4.3 Famille de contexte relationnel (RCF) 

Cette sous-section fait une présentation formelle d'un RCF et définit les différentes 

primitives utilisées dans un RCF. Ce sont les primitives suivantes: dom, ran et rel , 

nécessaires pour la manipulation des relations entre les contextes. 
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4.3.1 Définition formelle de RCF 

-Une RCF est un couple (K, R) avec : 

K = {Kï}i=l , ... n, est un ensemble de contextes Ki= ( Oi, Ai, li) et 

R = {rk h = 1, .. m , est un ensemble de relations avec rk ç;;; Ou x Oi2 pour quelques i1, i2 

E {J , ... ,n}. 

Tous les objets Oi (i E { 1, .. . ,n} sont tous disjoints les uns des autres. Ou est le 

domaine de rk et Oi2 est le co-domaine de rk. Ces deux objets Ou et Oi2 sont des objets 

appartenant respectivement aux contextes Ku et K2. 

RCF possède trois fonctions : deux fonctions (dom et ran) pour récupérer le domaine 

et le co-domaine d'une relation et une troisième (rel) pour avoir toutes les relations 

initiées par un contexte donné. Après la définition formelle d'une relation, ces trois 

fonctions sont aussi définies. 

Une relation (exemple rk) est définie entre les objets d'un même contexte ou des 

objets d ' un autre contexte appartenant à une même famille RCF. Une relation possède 

un contexte source (domaine) et un contexte destination (co-domaine). Le contexte 

source initie la relation et le contexte destination « reçoit» la relation. 

Pour les contextes KD et Kp, les relations suivantes peuvent être introduites afin 

d'étudier les effets indésirables sur les patients: takes, isTaken by et interacts with. 
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Tableau 4.2 Relation istakenby entre les contextes Kp et KD 

istakenb)Y' 

= ..... .... e 'Il è> 0 'Il e = t - "O ..... - = ... - ..... 
= -- N 'Il '"' - = ..... 
'Il 00 00 > -

Farley X X 

Lane X X 

Shana X X 

Trudy X X 

Le tableau 4.2 illustre les relations «is taken by» (itb) et aussi takes selon le contexte 

qui initie la relation. La relation takes est initiée par le contexte KD et la itb est initiée 

par le contexte KD, Les incidences entre les objets de Kp et de Kv telles que montrées 

par ces relations ne sont pas exhaustives, elles peuvent varier. Dans ces exemples de 

relations, les liens entre les objets ont été créés en fonction des réactions des patients 

et des effets que certains médicaments peuvent causer aux patients. Un exemple le 

patient {Farley} pourra bien être lié aux médicaments suivants : {Dactinomycin, 

Isentress , Kaletra, Selzentry, Viread} car il a tous les symptômes causés par ces 

médicaments. Les deux relations sont symétriques. 
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Tableau 4.3 Relation interacts with entre les objets du contexte Ko 

Interacts wit 

= ... .... 
= {Il t 0 {Il C:I C:I - "0 = S. S. = ... ... - C:I - - ... 

= N ..... - {Il S. C:I C:I - = ... 
Q {Il > rJJ. rJJ. 

Dactinomycin 

Isentress 

Kaletra X X 

Selzentry X 

Sustiva X X 

Viread X 

Le tableau 4 .3 illustre la relation interacts with (iw) entre les objets du contexte K0 . 

Cette relation modélise les réactions qui peuvent résulter de l'administration 

simultanée de plusieurs médicaments. 

4.3.2 Définition du domaine (dom) et co-domaine (ran) d'une relation 

Si le couple (K, R) est un ensemble des familles des contextes relationnels, il existe 

deux fonctions (dom et ran) qui associent les relations de R aux domaines et aux co-

domaines respectifs correspondants aux ensembles O d'objets de K. Avec O = {OIK 

= ( 0 , A, /) E K}. 



39 

La fonction dom [l] retourne les objets du contexte qui a initié la relation. 

dom: R ._ 0 avec dom(r) = Ou si et seulement si pour tout (x, y) Er, x E Ou 

Exemple: dom (takes) = Op= {Farley, Lane, Shana, Trudy} 

La fonction ran retourne les objets du contexte de destination de la relation 

ran: R ._ 0 avec ran(r) = Oi2 si et seulement si pour tout (x, y) E r,y E Oi2 

Exemple: ran(takes) = 0 0 = {Dactinomycin, lsentress, kaletra, Selzentry, Sustiva, 

Viread}. 

4.3.3 Définition du rel(K) fonction pour les contextes 

La fonction rel( K) permet de retrouver toute la famille de relations initiées par un 

contexte (K). Cette fonction est définie par: 

rel: K.-p(R) avec rel (K= (0, A,/))= {r E RI dom(r) = O}. 

K est l'ensemble des contextes et R est l'ensemble des relations de cette famille des 

contextes. Exemple: rel (Ko)= p(R) = {interacts with (iw)}. 

4.4 Graduation des relations d'une famille des contextes 

L'analyse RCA nécessite que les relations soient intégrées dans l'analyse et qu'il soit 

aussi possible de pouvoir les identifier par rapport aux autres entités de ! 'analyse. 

Cette approche est la même qui est utilisée pour les bases de données relationnelles 

[25]. Une table d'une base de données relationnelle ayant une dépendance avec une 
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autre table possède une clé étrangère parmi ses attributs pour matérialiser ce lien de 

relation ou cette dépendance. En effet, dans le modèle entité relation, une relation 

entre deux entités est représentée par une flèche dont son origine se trouve à l'entité 

la plus spécialisée (la relation plus spécialisée) et sa destination se trouve à l'entité la 

plus générale (la relation plus généralisée). Une entité A est une spécialisation d'une 

autre entité B si toutes les instances de A sont aussi des instances de B. En 

modélisation orientée objet, il s'agit là d'une relation d'héritage. Ceci entraîne que les 

entités spécialisées héritent des attributs et des rôles des entités générales [13]. 

Un autre cas d'exemple, dans un document RDF: tous les éléments d'un triplé sont 

identifiés et la propriété qui décrit une relation entre deux ressources est bien présente 

aussi. Selon le même principe, le lien représentant la relation r doit être ajouté au 

contexte source c'est-à-dire au contexte du domaine de la relation r (dom(r )) pour 

matérialiser cette relation. D'une façon naïve , ce lien peut être ajouté comme un 

nouvel attribut à valeur unique au contexte K du dom(r) sans aucune restriction. Il 

faut noter que l'ajout d'un lien de relation fait augmenter le nombre d'attributs du 

dom(r) mais ne modifie pas le nombre d'objets de celui-ci. Un contexte initial (Ko) va 

graduer ou évoluer en (Ki). Ki est une nouvelle version du contexte initial en 

évolution. À chaque ajout d'un nouvel attribut, le contexte K s'étend jusqu'à atteindre 

sa plénitude (complétude), un point de non-évolution. Le but de la RCA est de 

permettre d'avoir des contextes plus enrichi par des liens de relation. Un contexte 

enrichi génère des concepts plus riches en connaissances, de nouveaux concepts aussi 

donc une ontologie plus évoluée ou de nouvelles connaissances. 

4.4.1 Ajout de nouveaux attributs par l'approche naïve 

Une façon simple ou approche naïve serait de remplacer un lien de relation par un 

attribut à valeur unique. Autrement dit pour chaque contexte K= (0, A, /) E K, il 

faudrait élargir ses attributs A avec de nouveaux attributs de la forme a,,6 • Ces 
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nouveaux attributs correspondent aux couples formés par une relation r E rel(K), 

initiée par le contexte K, et un objet o appartenant à ses contextes destinations 

(ran(r)). C'est-à-dire que le couple (o, o) Er pour quelques o E O [1]. Un exemple du 

contexte Kp gradué par des attributs relationnels obtenus par la relation takes est 

présenté dans le tableau 4 .3 suivant. 

Tableau 4.4 Contexte Kp gradué par la relation takes (approche naïve) 

takes ... e {IJ :... {IJ e = 0 QJ .... 
1-, ... .... ... .... ... ... ..... QJ ·-.... = .... QJ ..... - {IJ 1-, QJ CO: - = QJ ·-OI:) CO: {IJ > OI:) C: Q - 00 00 

QJ C: .... .. . . .. 
1-, .... - ·- .... t:ll {IJ ri'; {Il {Il 0 CO: "O ·-- QJ 8 QJ QJ QJ QJ QJ ·- = - 8 QJ .:a:: .:a:: .:a:: .:a:: .:a:: .:a:: C: "O = QJ 
QJ QJ - 0 CO: ci:s ci:s ei: 

00 < > 
Farley X X ... X X 

Lane X X X ... X X 

Shana X X ... X X 

Trudy X X X ... X X X 

Le tableau 4.4 montre le contexte Kp après ajout des attributs obtenus grâce à la 

relation takes. Comme la relation takes lie les contextes Kp et KD et Kp est le contexte 

qui initie cette relation, tous les attributs de KD ont été ajoutés au contexte Kp pour le 

faire évoluer. Nous pouvons remarquer dans le tableau 4 .4 que le contexte Kp a 

beaucoup plus d'attributs, il comprend en plus tous les objets du contexte KD (les 

attributs en bleu dans le tableau) . Les nouveaux attributs sont identifiés efficacement 



42 

par le nom de la relation qui leur a permis de se retrouver dans ce contexte et par les 

objets du contexte destination. Exemple, le nouvel attribut takes:Viread. 

Nous pouvons remarquer que le nombre d'objets du contexte Kp n'a pas changé par 

rapport à cette évolution du contexte. Nous allons voir si cette évolution du contexte 

Kp a un effet sur le nombre de concepts. La figure 4.1 ci-dessous montre le nouveau 

treillis de ce nouveau contexte Kp gradué. 

Figure 4.1 Treillis du contexte Kp gradué par la relation takes (approche naïve) 

Les concepts de ce treillis sont présentés dans le tableau suivant. 
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Tableau 4.5 Concepts du contexte Kp gradué par la relation takes (approche naïve) 

#concepts Extension (E) Intention (I) 

0 {Farley} {Male,Senior,HeartFailure,Headache,Nausea,Hiv 

es, Hairloss, Oedema,Kaletra,Viread} 

1 {} Tous les attributs du contexte gradué. 

2 {Farley, Lane} {Hive,Hairloss,Oedema} 

3 {Lane} {Female,Adult,Hives,Fatigue,Hairloss,Bleeding 

,Oedema,Selzentry ,Sustiva} 

4 {Farley ,Shana,Lane} {Hairloss, Oedema} 

5 {Shana, Lane} {Female,Adult,Fatigue, Hairloss,Oedema} 

6 {Farley,Shana} {Hairloss,Oedema,Kaletra,Viread} 

7 {Shana} {Female,Adult,Fatigue,Hairloss,Kaletra,Viread} 

8 {Farley ,Lane,Shana, {} 

Trudy} 

9 {Shana,Lane,Trudy} { Adult,Fatigue} 

10 {Trudy ,Lane} { Adult,Bleeding,Fatigue} 

11 {Farley ,Trudy} {Male ,HearthFai I ure ,N ausea} 
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12 {Trudy} {Adult,Male ,Bleeding,Fatigue ,HearthFailure,Na 

usea,BreathDisorder,Vomiting,Dactinomycin, 

Isentress } 

L'ajout des nouveaux attributs dans le contexte a aussi modifié le treillis du contexte 

Kp_ La figure 4.1 montre que le nouveau treillis obtenu après l'ajout des attributs 

relationnels comprend lui aussi plus de concepts. Voir le tableau des concepts ci-

dessus. Deux nouveaux concepts ont été ajoutés au treillis initial (Fig 3.4). Il s'agit 

des concepts #6 {Farley, Shana} et #7 {Shana}. Le nouveau concept #6 est une 

spécialisation du concept des patients {Farley,Shana,Lane}, dans le contexte initial, 

ayant de problèmes de perte de cheveux et problème de peau ( {Hairloss, Oedema}). 

En ajoutant les liens des médicaments administrés aux patients. Il a été possible de 

ressortir une nouvelle classe plus spécifique des concepts des patients ayant des 

problèmes de perte de cheveux et de peau causés par la prise des médicaments 

{Kaletra, Viread}. Quant au nouveau concept C#7 {Shana}, c'est une spécialisation 

du concept ( {Shana, Lane},{Female,Adult,Fatigue,Hairloss,Oedema}), le concept des 

femmes adultes fatiguées avec perte de cheveux et problème de peau. Ce nouveau 

concept C#7 {Shana} ajoute la dimension médicament administré au concept initial. 

Le nouveau treillis montre aussi que certains anciens concepts ( {Farley}, ( {Shana} et 

{Lane}) ont de nouveaux d'attributs c'est-à-dire que ces classes ont obtenu de 

nouvelles propriétés. 

Le nouveau treillis donne des concepts plus précis parce que le nombre d'attributs du 

contexte initial a augmenté. Ces gains obtenus restent quand même insuffisants, car il 

y a des lacunes dans la façon d'ajouter les attributs dans le contexte source (contexte 

qui initie la relation) ainsi que des failles dans l'assignation de nouveaux attributs aux 

objets. En effet, certains patients (individus) se retrouvent prendre le même 

médicament tout simplement parce qu'ils ont les mêmes symptômes. Une approche 
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provenant de la logique de descriptions (DL) sera plus apte à considérer ce genre 

d'inconsistance et apportera une solution plus satisfaisante. La nouvelle approche 

devra permettre d'appliquer certaines restrictions dans l'attribution de nouveaux 

attributs relationnels aux objets. 

4.4.2 Ajout de nouveaux attributs par la logique de description 

La logique de description (DL) permet de formaliser les définitions des concepts et 

des relations. En DL, les relations sont représentées par des rôles. Les rôles des DL 

peuvent avoir des restrictions. Ces restrictions peuvent être utilisées comme des 

conditions nécessaires que doivent avoir les attributs relationnels à ajouter au 

domaine d'une relation. 

En DL dans [6], les restrictions sont formulées par des constructeurs tels que: 

3R.C (existentiel), pour exprimer qu'au moins un objet de la classe C 

participe à la relation R. Ce constructeur est utilisé pour être spécifique. Par 

exemple la phrase Un professeur qui enseigne l'algèbre, sera traduite par 

Professeur n 3enseigneAlgèbre. 

'vR.C (universel)_, pour exprimer que tous les objets qui participent à la 

relation R sont dans C. Ce constructeur est utilisé pour être générique. Par 

exemple: Les professeurs qui n'enseignent que l'algèbre, sera traduite par 

Professeurs n 'venseigneAlgèbre. 

'v3R.C, pour exprimer une quantification universelle stricte dans la relation R. 

Ce constructeur corrige un comportement du précédent dans la limite qui peut 

être dérangeant: le 'v n'assure pas qu'il y a de lien (reste valide lorsqu'aucun 

lien n'est présent). Un exemple en est, Les mères dont tous les enfants sont 

musiciens : Mère n 'v3 aPourEnfantMusicien. 



46 

?,n R, restriction du nombre d'objets participant à la relation R, au moins n 

correspondants. Par exemple, Les cours de maths sont enseignés par au 

moins trois (choses de type inconnu), sera traduit par Maths Cours n ?,3 

enseigne.T. 

?,n R.C, validation du nombre d'objets qualifiés de la classe C participant 

à la relation R. Au moins n correspondants de la classe C participent à la 

relation R. Un exemple d'utilisation sera: Les enfants qui mangent trois 

mangues ou plus, sera traduit par Enfants n ?,3 mange.Mangues. 

R désigne le rôle ou le nom de la relation impliquée, C le nom ou la formule du 

concept et n est le nombre de restrictions ou de cardinalités. À noter que les 

constructeurs de type« au plus n », soit ':::Il R et ~n R.C, sont définis de façon duale à 

?,n R et ?,n R.C, respectivement. 

En analyse relationnelle des concepts, une relation r implique des objets (exemples : 

0 1 et 0 2) différents appartenant à deux contextes distincts (K1 et K2) ou à un même 

contexte. Le dom(r) est donc 0 1 et son ran(r) est 0 2• Dans une famille des contextes 

relationnels, les relations impliquent des objets. Ainsi R en DL correspond en RCA 

par l'intersection des objets o E dom(r) avec les objets du ran(r). 

r(o) = dom(r) n ran(r), o E dom(r). r(o) est l'image der d'un objet o E dom(r). 

EtR.C devient: r(o).C = dom(r) n ran(r).C 

En se basant sur l'exemple Professeur n 3enseigneAlgèbre, C doit correspondre au 

concept du ran(r ). Les restrictions ou les quantificateurs dans la formule du rôle en 

DL impliquent qu'il faudrait comparer les images r(o) avec les extensions des 

concepts du ran(r). Ainsi, R.C de la DL, peut être traduite en RCA par le résultat de 

l'intersection des objets o E dom(r) ou r(o) avec les objets de l'extension du concept 
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C obtenu du ran(r). Dépendamment du quantificateur utilisé, cette intersection de r(o) 

peut-être totale ou partielle. 

Les quantificateurs ou opérations (3,\f ,\f3, ?:.n, ?:., etc.) dans la définition des rôles en 

DL permettent de définir la condition nécessaire que doit remplir le nouvel attribut 

pour appartenir à un objet o E dom(r ). 

4.4.3 Restrictions sur les attributs relationnels 

D'une manière générale, en analyse relationnelle des concepts, pour qu'un nouvel 

attribut soit ajouté au dom(r), il faut que ce nouvel attribut ait un lien avec au moins 

un objet du dom(r ). 

La RCA définit les quantificateurs ou opérateurs suivants Q= {3, \f, \f3, ?:., ?:.n, :::;, 

:::;n}, n étant la cardinalité de la relation [1]. En RCA, un attribut relationnel est 

nommé de la manière suivante: qr:c, q est un des quantificateurs, r est le nom de la 

relation et c le nom du concept du ran( r) appartenant au treillis L. Par exemple le nom 

d'un attribut relationnel de la relation takes pourra être : 3takes:cl ou \ftakes:c7 

selon les restrictions voulues. 

L'analyse relationnelle des concepts permet d'associer plusieurs quantificateurs à une 

relation. Une primitive p(r) permet de récupérer tous les quantificateurs à appliquer à 

une relation [1]. 

p :R .-Q = q, avec q éléments de Q. 

L'ajout des nouveaux attributs relationnels ou la graduation d'un contexte dans une 

famille des concepts relationnels consiste à appliquer un opérateur de quantification 

au dom(r) [l]. Cette graduation est notée Srr,qJ,L où L est le treillis du ran(r). Par 

exemple la Srr,qJ,L de l'opérateur existentiel (3) sera définie de la manière suivante: 
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Soit un contexte formel K= (0, A, I) et r est un élément de rel(K), en considérant i,. tel 

que ran( r )= Oi, avec Ki,= ( Oi,, Ai,, li,) et Li, est I e tre.illi s de Kir et p( r) = 3, 

Alors S(r, 3),L transforme le contexte Ken un contexte r = (O+ A + ,r ), avec 

A+ = {3 r:c I c E Li,}, (3 r:c) est un attribut relationnel, 

r = {(o , 3 r:c) 1 o E 0, c E Li,, r(o) n 1!.,x t(c) -f 0}. 

S(r, 3),L procède de la manière pour transformer le contexte Ken contexte K+: pour 

chaque objet o E dom(r) et pour chaque concept c E ran(r), o possédera l'attribut (3 

r:c) si et seulement si r(o) partage au moins un objet avec l'extension du concept c. 

La formule « r(o) n Ext(c) t 0 », est la restriction ou la contrainte qu'exige 

l' opérateur de graduation 3 à chaque attribut relationnel candidat. Toutes les 

restrictions des opérateurs utilisés en RCA sont présentées dans le tableau 4.6. 

Tableau 4.6 Définitions des contraintes des quantificateurs des relations 
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Quantificateur Définition Notation Forme de Contraintes 

l'attribut dansi+ 

Quantification Pour tout , quel que soit S <r.Vl .L 'Vr:c r(o) ç Ext(c) 

Universelle large ('V) 

Quantification li existe au moins un S(,,3),L 3 r :c r(o) n Ext(c) -:j:: 0 

Existentielle (3) 

Quantifi cation Quantification s (,.\f3).L 'V3 r :c r( o) Ç Ext( c) et 

Universelle stricte uni verse lie avec r(o) = 0 

('13) existence d'une relation 

obligatoire. 
Restriction de Il existe au moins n Sr,.~J.L ?.n r :TL lr(o) I ?. n 

Cardinalité max . 

(?.n) 
Restriction de Il existe au pl us n Sr,.:sJ,L Sn r :TL lr(o)I S n 

Cardinalité min . (Sn) 

Restriction de Il existe au moins q de Srr.~q) ,l ?.n r :c 1 r(o)nExt(c) I ?. n 

Cardinalité qualifiée type entier 

max . , (?:.q) 

Restriction de Il existe au plus q de Srr.9:{).L Sn r :c 1 r( o) n Ext( c) 1 S n 

Cardinalité qualifiée type entier 

min.,(~ ) 

La notation Srr,qJ,L du .tableau 4 .6 semble ne pas tenir compte du concept c que l'on 

trouve dans la formulation du nom del ' attribut parce que le concept c fait partie de la 

li ste des concepts formant le treillis L. 
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Considérons une famille des contextes relationnels composés des contextes Kp et KD, 

et la relation takes définis précédemment. 

dom (takes) = Op= {Farley, Lane, Shana, Trudy}, 

ran(takes)= KD et p(takes)= 3, LD est le treillis des concepts de KD (voir Figure 4.2), 

alors S(Takes, 3J,LD transforme le contexte Kp en un contexte Kp + = (Op +, Ap +, lp + ), 

avec , 

Op + = Op= {Farley , Lane, Shana, Trudy}, 

Ap + = {3 takes:c I c E Lo} et /p + = {(o, 3 takes:c) 1 o E 0, c E LD, takes(o) n Ext(c) # 

0} sont présentés dans le tableau suivant. 

Tableau 4.7 Attributs relationnels du contexte Kp graduation par opérateur 3 de la 

relation takes en fonction du treillis du contexte KD 

takes 

0 ...... N ("ï -.::t" llî 
0 N rri 1; llî I.O t-- 00 0\ ,...... ...... ....... ...... ...... ....... 
u u u u u u u u u u u u u u 
u:i r/J r/J r/J r/J r/J u:i u:i r/J r/J r/J r/J r/J r/J r/J 

.:.: .:.: .:.: .:.: .:.: .:.: .:.: .:.: .:.: .:.: .:.: .:.: .:.: .:.: 
e<:J e<:J e<:J e<:J e<:J e<:J e<:J e<:J e<:J e<:J e<:J e<:J e<:J e<:J e<:J .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 
m m m m m m m m m m m m m m m 

Farley X X X X X X X X X X 

Lane X X X X X X X X 

Shana X X X X X x . X X X X X 

Trudy X X X X X X X 
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Le treillis obtenu après cette graduation est présenté sur la figure suivante: 

Figure 4.3 Treillis du contexte Kp graduation par opérateur 3 de la relation 

takes en fonction du treillis du contexte Ko 

Les concepts de ce treillis sont présentés dans le tableau 4.8 suivant: 
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Tableau 4.8 Concepts du contexte Kp graduation par opérateur 3 de la relation 

takes en fonction du treilli s du contexte Ko 

#C Extension (E) Intention (1) 

0 {Farley} {Male,Senior,HeartFailure,Headache,Nausea,Hives , 

Hairloss ,Oedema,3takes:c3 ,3takes:c5 ,3takes:c6} 

1 {} Tous les attributs du contexte gradué. 

2 {Farley, Lane} {Hive,Hairloss,Oedema,3takes:cl 1,3takes:c 12,3tak 

es:c8} 

3 {Lane} {Female,Adult,Hives ,Fatigue,Hairloss,Bleeding 

,Oedema, 3takes:c 13 ,3takes:c9} 

4 {Farley ,Shana,Lane} {Hai ri oss ,Oedema ,3 takes: c 11 ,3takes: c 12 ,3takes: c8 

} 

5 {Shana, Lane} {Female,Adult,Fatigue,Hairloss,Oedema,3takes:c 11 

,3takes:cl2,3takes:c8} 

6 {Farley ,Shana,Lane,Trud {3takes:c l 0,3takes:c l 4 ,3takes:c7} 

y} 

7 {Lana,Shana,Trudy} {Adult,Fatigue,3takes:c l 0,3takes:c l 4 ,3takes:c7} 

8 {Lane ,Trudy} {Adult,Fatigue ,Bleeding,3takes:c 10,3takes:c14,3ta 

kes:c7} 

9 {Farley ,Trudy} {Male ,HeartFailure ,Nausea,3takes:c2,3takes:c4,3ta 

kes:cl 0,3takes:c 14,3takes:c7} 
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10 {Trudy} {Male,Adult,Bleeding,Fatigue,BreathDisorder,Yom 

iting,HeartFailure,Nausea ,3takes:c0,3takes:cl5 ,3ta 

kes:c2 ,3takes:c4,,3takes:c l 0,3takes:c l 4,3takes:c7} 

11 {Shana} {Female,Adult,Fatigue,Hairloss,Oedema,3takes:c 11 

,3takes:c l2 ,3takes:c8 ,3takes:c 10,3takes:c l 4,3takes 

:c7 ,3takes:c2,3takes:c4} 

12 {Shana,Trudy } {Adult,Fatigue,3takes:c2,3takes:c4,3takes:c 10,3tak 

es:c14,3takes:c7} 

13 {Farley ,Shana } {Hairloss,Oedema,3takes:c 11 ,3takes:c l 2,3takes:c8 , 

3takes:c2 ,3takes:c4,3takes:c 10,3takes:c l 4,3takes:c 

7} 

14 {Farley ,Shana,Trudy } {3takes:c2,3takes:c4,3takes:c 10,3 takes:c 14,3takes: 

c7} 

Le nouveau contexte Kp (IC"p) possède 16 attributs relationnels et son treillis est 

composé de 15 concepts (4 de plus que le treillis initial ) . Le résultat de l'approche DL 

donne une plus grande expansion du contexte comparé au contexte gradué par 

l'approche naïve qui n' avait que 6 attributs relationnels et seulement 2 concepts de 

plus que le treillis initial. Tous les concepts extraits en utilisant l'approche naive sont 

aussi présents par l 'approche DL. L'approche DL a extrait deux nouvelles classes , 

soit c 12 , la classe des adultes fatigués ayant pris tous les médicaments de Ko, 

( {Shana,Trudy }{ Adult,Fatigue.3takes :c2,3takes:c4,3takes:c10,3takes:c /4,3takes:c7}) et c 14, 

la classe de ceux qui ont aussi consommé tous les médicaments du contexte Ko 
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({Farley,Shana,Trudy},{ 3takes:c2,3takes:c4,3takes:c/0,3takes:c14,3takes:c7}). 

L'approche DL regroupe les patients {Shana,Trudy} alors que le plus petit 

regroupement dans la méthode naïve qui les regroupe est c9 en ayant en plus la 

patiente Lane. La méthode naïve place dans une même classe ces 3 patients comme 

étant tout simplement des adultes fatigués en n'associant pas ces symptômes à des 

médicaments . Aucune information relative aux médicaments n'est fournie. Dans 

' 1 rnr L , les concepts ont tous au moins un attribut relatif aux médicaments 

prov : 1 ant '-- :::. réactions. Les résultats de cette dernière approche sont beaucoup plus 

instructifs sur le domaine d'étude et les restrictions utilisées pour la graduation 

v, les r·~, ultats obtenus. L'approche naïve assigne des attributs aux objets du 

contexte e açon un peu arbitraire tandis que ) 'approche DL permet de la faire en 

s'appuyant sur un formalisme mathématique défini par des restrictions logiques. 



CHAPITRE V 

CONTEXTES DYNAMIQUES ET LES MÉTHODES ITÉRATIVES DE 
L'ANALYSE RELATIONNELLE DES CONCEPTS 

5.1 Introduction 

En analyse relationnelle des concepts, les entrées sont les données des contextes K= 

{K1, K2, K3, .. ,Kri} ainsi que les différentes relations R={R1,R2,R3, . .Rm} qui existe entre 

ces contextes. Le but de l'analyse des concepts relationnels est d ' extraire tous les 

concepts en tenant compte de toutes les relations entre ces contextes. Pour pouvoir 

extraire tous les concepts, il faudrait compléter le contexte au maximum. Un contexte 

est dit complet lorsqu'il possède tous ses attributs relationnels [1]. 

Le chapitre précédent a montré que l'approche par la logique de description est celle 

qui donne le plus grand contexte. Dans ce chapitre et dans tout le reste de ce 

document, c'est cette approche qui sera utilisée. 

Dans une famille de contextes relationnels, un contexte peut initier plusieurs 

relations. Pour avoir le plus complet contexte, -il faudrait considérer toutes ses 

relations. 

Ce chapitre se concentre sur la génération des treillis complets. Un treillis complet est 

obtenu à partir d'un contexte complété par itération. Une itération consiste à ajouter 

des attributs relationnels à un contexte . C'est-à-dire que pour chaque relation, il est 

ajouté au contexte du domaine, des attributs relationnels formés par les concepts du 

contexte du co-domaine de la relation en tenant compte des opérations relationnelles 
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(quantificateurs de DL). Chaque itération produit un treillis. Au fur et à mesure que 

les attributs relationnels sont ajoutés au contexte, de nouveaux concepts sont extraits. 

L'accroissement de la taille du contexte à chaque itération produit un nouveau treillis. 

Ce cycle (ajout de nouveaux attributs relationnels, génération de nouveaux concepts 

ou construction de nouveau treillis) est répété jusqu'à ce qu'il ne soit plus possible de 

générer de nouveaux concepts. 

5.2 Graduation itérative des relations 

Il s'agit d'appliquer chaque opération q E {3, V, 't/3, 2::, 2::n, :::;, :::;n} appartenant à une 

relation r à son domaine dom( r) et de générer un treillis à chaque fois que de 

nouveaux attributs sont ajoutés au dom(r ). Le processus itère en exécutant ces deux 

tâches et prend fin lorsque le treillis généré ne change plus d'une itération à une autre. 

Autrement dit, lorsqu'on converge vers son treillis complet. 

5.3 Au niveau contextuel 

Ce processus consiste à itérer sur toutes les relations d'un contexte source dans le but 

de générer de nouveaux attributs et de les ajouter au contexte en fonction des 

restrictions de chaque relation. Considérons un contexte K= {0, A, I} source d'une ou 

plusieurs relations et ses relations r1 E rel (K) = {ri}l=l .. ,mk. Pour que K soit 

considéré comme complet, il faudrait lui ajouter tous ses attributs relationnels en 

fonction des constructeurs relationnels respectifs p. Il s'agit de traiter toutes les 

relations, une à la fois en générant des attributs relationnels. Le contexte K complété 

est noté Ep,L( K). Ep,L( K) est appelé l'extension complète du contexte relationnel K 

[1]. En effet, à chaque itération (i) K s'élargit de nouveaux attributs relationnels 

correspondants à ri et un treillis (Lu) est créé pour chaque relation. À la fin du 

processus, la famille des contextes relationnels possède une liste des treillis L. 
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Le K complété peut être exprimé de la façon suivante : 

Ep:i.(K) = K I s(,I , p(r1)),Lil (K)I .. . 1 Srrmk, p(rmk)), Limk (K), où I Signifie l'apposition 

entre contextes [9]. Deux contextes K1 et K2 sont apposés (K1 1 Ki) s'ils ont les mêmes 

ensembles d'objets et le résultat des contextes apposés est un contexte qui possède 

aussi les mêmes ensembles d'objets qu'eux, mais ses attributs et leurs incidences sont 

le résultat de l'union de chaque contexte composant l'apposition. C'est ainsi que 

Ep:i.(K) peut être écrit comme étant le résultat des contextes apposés de K. 

Par exemple considérant le contexte KD défini pré~édemment: p = {(itb, 3), (iw, 3), 

(takes, 3)} et L= {Lp, LD}, Lp est le treillis du contexte Kp obtenu avec la relation (itb, 

3) ou (takes, 3), LD est le treillis obtenu avec la relation (iw, 3) et rel(KD) = {itb, iw}. 

La complétion de Ko est: 

Kso = Eµ:i.{Ko) = Ko I S(itb, 3J ,Lp (Ko) 1 Sow, 3),Lp (Ko)/, la complétion de Ko est obtenue 

juste en apposant Ko avec tous les résultats des contextes obtenus de chaque relation 

initiée par K0 . Kso produit un treillis complet Ls D montré dans la Figure 5.1. 
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Figure 5.1 Treillis L8v du contexte x.80 complété par les relations (itb, 3) et, 

(iw, 3) 

La Figure 5.1 montre un treillis dont les concepts sont constitués de tous les attributs 

relationnels issus de deux relations initiées par le contexte K0 . Exemple le concept 

#c5=( {Kaletra, Viread} ,{Vomi ting ,Diarrhea,Li ver Damage ,N ausea,i tb: c2,itb:c4,i tb:c5, 

iw:cl O,iw:cl .1 ,iw:cl 2,iw:c l4,iw:c7 ,iw:c8,itb:c7 ,i tb:c6 ,i tb:c9,itb:c0,iw:cl3}) est 

composé des attributs issus des deux relations de K0 . Ce treillis est beaucoup plus 

large que le treillis initial de Ko (voir la Figure 3 .1). Le treillis complet est composé 

de 24 concepts et le treillis initial en possède 16. Tous les concepts du treillis initial 

· se retrouvent aussi dans le treillis et les enrichir par de nouveaux attributs. Exemple le 

concept #c5=( {Kaletra,Viread},{Vomiting, Diarrhea, LiverDamage, Nausea}) est 
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beaucoup plus riche dans le treillis complet que dans le treillis initial. L'ajout des 

nouveaux attributs relationnels ne fait pas disparaître les concepts initiaux, mais les 

conserve et les enrichit. Car chaque extension du contexte K est aussi une extension 

du contexte complet de K. Ce qui signifie que le treillis initial et tous les autres 

intermédiaires sont tous contenus dans le treillis complet [26]. On en conclut que 

pour chaque concept(X, Y) E L8 o, il existe son équivalent, un concept(X, Z) E Lo avec 

yç Z. Le concept(X, Z) est une version du concept(X, Y). 

5.3.1 Au niveau d'un système RCA 

Un système RCA reçoit en entrée un ensemble de contextes K = {K1, K2, ... K,J et un 

ensemble de relations R. La graduation des relations de tout le système consiste à 

faire la graduation itérative des relations pour chaque contexte de la famille de 
* contextes composant un domaine. Le résultat de ce processus donne E p,L(K), un 

ensemble des contextes complets de la RCF tel que: 

Par exemple pour la famille RCF définie précédemment composée de K={Ko,Kp)} et 

R = {itb, iw,takes}, p = {(itb, 3), (iw, 3), (takes, 3)} et L= {Lp, Lo}, Lp est le treillis 

du contexte Kp obtenu avec la relation (itb, 3) ou (takes, 3), Lo est le treillis obtenu 

avec la relation (iw , 3), rel(Ko) = {itb, iw} et rel(Kp) = {takes} . 

La complétion de Ko est: 

La complétion de Kp est : 
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Ksp= Ep,L(Kp) = Kp I S (takes, 3J,w(Kp), Kpn'initie seulement que la relation takes. 

La complétion du système total est: E*p,L(K) = { Kso, Ksp }. La complétion d'une 

famille des contextes relationnels consiste à trouver le contexte complété de chaque 

contexte initiant une relation. 

5.4 Contextes dynamiques et les méthodes itératives de RCA 

Les contextes d'un système RCA sont dits dynamiques parce que pendant tout le 

processus de complétion des contextes, les contextes évoluent, c'est-à-dire qu'ils 

augmentent en nombre d'attributs selon l'ensemble de relations dans lesquelles ces 

contextes se retrouvent être le domaine ou la source de la relation. Tous les 

changements des contextes pendant tout le processus sont conservés. Le résultat à la 

fin du processus d'une analyse RCA est l' ensemble de tous les contextes K du départ, 

plus tous les autres contextes obtenus pendant le processus de_ graduation des 

relations. À chaque itération d'un contexte par rapport à une relation, ce contexte 

évolue de K0i à KPi et KP+ti= Ep,L(KPi), En effet, comme cela a été mentionné dans les 

paragraphes précédents, le contexte évolue à chaque graduation d ' une relation et lors 

du traitement de la relation suivante le contexte considéré est celui modifié juste après 

la relation précédente. Ainsi tout système RCA avec un ensemble de contextes K peut 

se traduire par : 

K0 = K, l'état initial du système, la graduation des relations n'est pas encore amorcée. 

KP+t = Ep,L(KP), l'état du système à une étape p , le système est en processus de 

graduation des relations jusqu'à une valeur p = oo . On ne peut effectivement pas aller 

à p = oo car le processus fini par stopper éventuellement. 

Il faut que KP converge pour que le système aboutisse à un résultat. De plus , le 

processus converge, car la progression est croissante (aucun contexte n'est supprimé) 
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et le nombre de possibilités est fini. La valeur de convergence de p est atteinte 

lorsqu'il n'est plus possible de faire évoluer le système. En effet, si pour un système 

RCF donné (K, R) et p le constructeur des opérations relationnelles alors pour chaque 

i E {J , ... , /KI} et p~O, 

p p p p} K ={0; ,A; ,li 

O _P - Q.P+I A ·P C A·P+I t [.PC [.P+l 
l - l , l - l e l - l 

Ces affirmations sont vérifiées en considérant pour un K/, un treillis L/ est généré. À 

l'étape K/+ 1, un autre treillis L/+ 1sera généré. Tous les concepts (X, Y) de L/ 
existent aussi dans L/+1 du moins les extensions (X) sont présentes et les intentions 

(Y) sont bonifiées avec de nouveaux attributs. 

D'où si les concepts (X, Y) E Lt, il existe aussi le concept (X, Z) E L/+1 et yç;;; Z. 

En effet, comme les objets des contextes à chaque étape ne changent pas, en ajoutant 

de nouveaux attributs dans un contexte cela n'enlève pas les concepts trouvés dans le 

contexte précédent. Les contextes subséquents doivent contenir tous les concepts 

trouvés dans les contextes précédents. Comme cela a été dit dans les chapitres 

précédents, un concept est une abstraction d'une classe, et chaque individu ou objet 

d'un contexte est urie instance de la classe. En ajoutant des attributs à un contexte, 

cela ne peut qu'ajouter des nouveaux concepts et non en éliminer parce que ce sont 

des attributs qui permettent de générer des concepts. Alors tant que les attributs 

initiaux ou ceux des étapes précédentes existeront, ces concepts initiaux ou 

précédents seront toujours présents dans les étapes subséquentes. 

5.5 Algorithme de construction de treillis de chaque contexte 
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L'analyse des contextes par la méthode de RCA fait étendre les contextes K0 de 

départ en ajoutant des attributs relationnels jusqu'à un point fixe d'où le fait que les 

contextes ne peuvent plus s'élargir. C'est le point de fermeture de K0. Ce point est 

atteint lorsqu'il n'est plus possible de générer de nouveaux concepts à une étape 

supérieure de l'itération c'est-à-dire lorsque le treillis d'une étape p (LP) est égal au 

treillis d'une étape p+ 1 (LP+ 1). Dans les prochaines lignes, il sera premièrement 

expliqué de façon générale comment la RCA s'y prend pour générer les treillis de 

chaque contexte à chaque itération. De plus, chaque algorithme important sera 

présenté et expliqué. 

1 

L'algorithme général de conception des treillis à chaque itération dans une analyse 

RCA est présenté dans !'Algorithme 5.1. 

Tableau 5.1 Algorithme 5.1 MULTI-FCA (original): Production de treillis pour 

chaque contexte de K 

1) Entrées : K : ensemble de contextes , p : constructeur des opérateurs de 

grad~ation, R: en1emble de 1:elation_s .. 

2) Sorbe : L : tableau [ 1, ... , n] de tretll1s. 

3) p +- 0 

4) hait+- false 

5) pour i =là n faire 

6) K\+- SCALE (K;) 

7) L'> - BUILD-LATTICE (K\) 
8) fin pour 

9) tant que ! halt faire 

10) p +-p+J 

11) pour i = 1 à n faire 

12) KPi+- EXTEND-CONTEXT (Kp-l i ,p, LP- 1) 



13) 

14) 

15) 

LPi+- UPDATE-LATTICE (KPi, u-L;) 

fin pour 

hait+- l\;=1.. .. ,n ISOMORPHIC (I.!i ,I.!-\) 

16) fin tant que 
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L'algorithme de haut niveau appelé (MULTI-FCA) est défini dans [1] et prend en 

entrée l'ensemble des contextes K, l'ensemble des relations R ainsi que le 

constructeur p des opérateurs relationnels et il produit en sortie un tableau de treillis. 

Voir les lignes à 3 pour les paramètres d'entrées et de sorties. Les lignes 5 à 8 

présentent les primitives SCALE et BUILD-LAITICE qui sont appelées pour 

transformer les contextes à valeur multiples aux contextes à valeur unique (SCALE) et 

une première construction de treillis est faite (BUILD-LAITICE) pour chacun des 

contextes transformés. 

Les lignes 9 à 14 se répètent tant que les treillis égaux (/SOMORPHIC) ne sont pas 

trouvés. La ligne 11 boucle sur tous les contextes de K. La ligne 12 fait étendre le 

contexte de l'étape précédente (EXTEND-CONTEX7) et la ligne 13 reconstruit un 

nouveau treillis correspondant au nouveau contexte ( UPDATE-LAITICE). Et la ligne 

15 teste si le treillis de l'étape précédente est égal au nouveau treillis. Si les treillis 

sont égaux alors le système s'arrête sinon le processus continue . 

Cet algorithme ne semble pas efficace. Il serait mieux d'inverser les boucles tant que 

et pour, car le traitement est indépendant pour chaque i. C'est coûteux pour rien de 

vérifier le point d'arrêt (hait) pour tous les i à chaque tour de boucle tant que, ce test 

ne peut être fait qu'une seule fois. 
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5 .6 Algorithmes détaillés 

Afin de pouvoir écrire en java et améliorer les diverses primitives décrites dans 

l'algorithme MULTI-FCA, nous proposons les adaptations qui suivent. 

Tableau 5.2 Algorithme 5.2 MULTI-FCA de l'outil RCA 

1) Entrées: K : ensemble de contextes à valeur unique, p : constructeur des 

opérateurs de graduation, R: ensemble de relations. 

2) Sortie : L: tableau Il, ... , n] de treillis. 

3) /Il-Initialisation des variables 

4) p-O 

5) hait - false 

6) /12-Construction des treillis des contextes à p==O 

7) pour tout contexte K E K faire 

8) l' > - BUILD-LATTICE (K 0) 

9) fin pour 
10) tant que ! hait faire 

11) p-p+J 

12) pour tout contexte f<P E K faire 
13) Kf- Kp-I 

14) pour toute relation r E rel(Kf) faire 

15) Kf- ran (r) Il contexte du co-domaine pour Lf-1 

16) f<P-EXTEND-CONTEXT (Kf, r,p(r), Lf- 1) 

17) IJ- UPDATE-LATTICE (KP-1, f<P, lf- 1) 

18) fin pour 

19) fin pour 
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20) hait+- true Il Pour vérification du point d 'arrêt 

21) pour tout contexte k E K faire 

22) hait+- hait A. (/ LPk/ = ,u-\1) / /Treillis égaux? 

23) fin pour 

24) fin tant que 

Le nouvel algorithme adapté prend en entrée une famille ·RCF des contextes à valeur 

unique seulement. C'est pour cela que la primitive SCALE n' est pas utilisée. Les 

algorithmes des primitives restantes définies sont présentés dans la suite. 

5.6.1 Algorithme EXTEND-CONTEXT 

L'algorithme de la primitive EXTEND-CONTEXTest présenté dans l 'algorithme 5.3. 

Tableau 5.3 Algorithme 5.3 EXTEND-CONTEXT 

1) Entrées: K;,1 : contexte à l' itération p-1, r: E rel (Ki 11 ), q: opérateur de 

graduation, L: le treillis à l' itération p-1 du ran(r). 
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2) Sortie : K0 u, : contexte formé à l'étape p. 

3) Il 1- Initialisation des variables à l'étape p-1 

4) K1 - ran (r) Il Contexte du co-domaine der àp-1 

5) L1 getLattice(Kj)I I treillis du co-domaine de r 

6) K ou/ - Kin 

7) pour tout concept c E L1 faire 

8) Il Former le nouvel attribut et l 'ajouter aux attributs du contexte K 

9) a,-et - qr:c 

10) pour tout objet o E Kin faire 

11 ) si S(r , q, extent(c), o) == Sq(r, c, o) alors 

12) f out - f out U {(are/, o)} 

13) fin Si 

14) fin pour 

15) A out - A out U {aret } 11 ajouter le nouvel attribut au contexte . 

16) fin pour 

17) Retourner Kow 

Les lignes 1 et 2 présentent les paramètres d'entrées et de sorties de cette méthode. La 

méthode traite une relation à la fois et a besoin de connaitre le domaine ainsi que le 

co-domaine de la relation concernée sans oublier les constructeurs des opérateurs de 

cette relation . Les contextes domaines et co-domaines sont ceux de l'étape p-1. La 

relation est toujours attachée au contexte le plus récent. Les lignes 4 à 5 font les 

initialisations des variables de travail. Les lignes 6 à 16 font de la mise à jour du 

contexte du domaine de cette relation en traitant un seul opérateur relationnel à la 

fois. La ligne 9 parcou1t tous les concepts qui forment le treillis du co-domaine de la 

relation afin de former le nouvel attribut à ajouter dans le domaine de la relation. Voir 

ligne 8 . Seulement les nouveaux concepts dans cette étape (p-/) sont pris pour former 

de nouveaux attributs relationnels. Il faut noter que pour ne pas alourdir l'algorithme, 



67 

la condition pour ne traiter que les nouveaux concepts n'est pas montrée. Une fois 

que le nouvel attribut est formé, il faut maintenant l 'ajouter dans les attributs du 

domaine de cette relation. Un attribut est ajouté au domaine si et seulement s'il existe 

un objet du domaine qui possède ce nouvel attribut. Pour qu ' un objet possède un 

nouvel attribut, il faut que cet objet réponde à la condition imposée par le 

constructeur opérationnel q (voir la ligne 10). Le nouvel attribut arel (ligne 12) est 

ajouté aux objets qui devraient le posséder. À la ligne 15, l' attribut est ajouté à 

l'ensemble d 'attributs du contexte résultat, soit A out• Pour ne pas alourdir le pseudo-

code, la vérification que a,et est possédé par au moins un objet est omise. 

En résumé cette méthode fait étendre chaque contexte pour chaque relation dans le 

système RCA. Elle est ajoutée au contexte domaine de la relation, un nombre 

d'attributs correspondant au nombre total de concepts générés par le contexte du co-

domaine de la relation en question. Ainsi un contexte qui n'est dans aucune relation le 

domaine d'un autre contexte ne change pas. La construction de son treillis est finale 

et complète dès la première production c'est-à-dire à l'étape L0
• 

5.6.2 Algorithme BUILD-LATTICE 

La primitive BUILD-LAITICE est présentée dans l'algorithme 5.4. 

Tableau 5.4 Algorithme 5.4 BUILD-LATTICE 
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1) Entrées: K: contexte K = (0, A, l). 

2) Sortie : L : treillis des concepts du contexte K. 

3) // 1- Initialisation des variables 

4) L +- Construire un nouveau treillis de contexte vide. 

5) pour tout a E A faire 

6) //Créer un nouveau concept ayant un identificateur 

7) // ajouter le concept au treillis 

8) L+-AddAttributeTolattice( L,a) !/Voir addAttributeToLattice 

9) fin pour 

10) Retourner L 

Les lignes 1 à 2 sont les paramètres d'entrées et de sortie de la méthode BUILD-

LAITICE. La méthode prend en entrée un contexte original sans ajout des attributs 

relationnels et elle produit le premier treillis du contexte. La ligne 4 construit le 

treillis c'est-à-dire le premier concept du treillis, le concept au top du treillis. Ce 

premier concept est composé de tous les objets du contexte. Les lignes 5 à 9 

parcourent tous les objets du contexte (ligne 5) et créent les concepts en fonction des 

relations existantes entre les attributs et les objets. Les concepts crées (ligne 6) sont 

ajoutés au treillis (ligne 8). L'ajout des concepts dans un treillis est rendu possible par 

la méthode AddAttributeToLattice. Cette méthode ajoute un concept au treillis si 

aucun concept déjà dans le treillis ne possède les mêmes extensions du nouveau 

concept. Si les extensions du nouveau concept sont un sous-ensemble d'un concept 

existant, la méthode modifie le concept déjà présent dans le treillis . La modification 

consiste à ajouter les attributs du nouveau concept dans l'ancien concept. Le concept 

est ajouté au treillis en respectant la subsomption entre les concepts. Voir 

l'algorithme AddAttributeTolattice dans les lignes suivantes. 
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5.6.2.1 Algorithme AddAttributeToLattice 

La méthode AddAttributeToLattice ajoute un concept dans un treillis en respectant la 

subsomption entre les concepts. Son algorithme est présenté dans l'algorithme 5.5 ci-

dessous. 

Tableau 5.5 Algorithme 5.5 AddAttributeToLattice 

1) Entrées : L: treillis d'un contexte, attr: attribut à ajouter dans le treillis. 

2) Sortie : L' : trei li is mise à jour. 

1) conceptToAdd +-- attToConcept( attr) Il concept sans identificateur 

3) Initialisation des listes utiles pour l'ordonnancement des concepts 

4) tant qu'il existe des concepts dans chaque niveau de treillis faire 

5) ListeDesConceptNiv +-- getConcept les concepts de ce niveau 

6) pour tout concept c E ListeDesConceptNiv faire 

7) Intersection +-- extent(c) n conceptToAdd 

8) si Intersection pas encore traitée alors 

9) si Intersection == extent( c) alors 

10) intent( c) +-- intent( c) U intent(conceptToAdd) 

11) 

12) 

13) 

14) 

15) 

16) 

17) 

18) 

Ajouter Intersection dans les listes 

sinon Il Créer un nouveau concept 

fin si 

Sinon 

nouvConcept+-- extent(Intersection) 

nouvConcept+-- intent(c) U intent(conceptToAdd) 

l'+--- insertCToCorrespondingLevel (L', nouvConcept) 

Ajouter Intersection dans la liste des traitées 
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19) Fin Si 

20) Fin Pour 

21) Fin Tant que 

22) Mettre à jour les niveaux de tous les concepts modifiés dans le treillis 

23) Retourner L'. 

La méthode prend en entrée, un treillis et un nouveau concept à ajouter (Ligne 1). En 

sortie, la méthode retourne le treillis modifié (Ligne 2). La méthode maintient 

plusieurs listes (une liste des concepts qui ont été modifiés par l'ajout du nouvel 

attribut, une liste des intersections entre les extensions du nouveau concept et les 

concepts déjà dans le treillis, etc.) permettant de réordonner les concepts à cause des 

changements apportés par l'ajout du nouvel attribut. La structure des listes utilisées 

est les tables de hachage (HashMap) . HashMap est très efficace pour faire de tris des 

éléments et est en continuelle évolution et est beaucoup utilisé [27]. La méthode 

compare chaque concept de chaque niveau du treillis avec le nouveau concept. Voir 

Ligne 7. La ligne 7 trouve les intersections entre les extensions d'un concept 

appartenant à un certain niveau avec celles du concept à ajouter. Si le résultat de 

l ' intersection montre que toutes les extensions du concept à ajouter sont incluses dans 

un concept déjà existant dans le treillis (Ligne 9), il faut ajouter les attributs du 

nouveau concept dans celui déjà dans le treillis (Ligne 10) et mettre les résultats de 

l'intersection dans une liste appropriée pour une utilisation future (Ligne 11). Cette 

liste permet de savoir quelles sont les extensions déjà dans le treillis pour ne pas les 

retraiter inutilement puisque les mêmes extensions ne peuvent pas être rajoutées dans 

le même treillis plusieurs fois. Si le résultat de l' intersection n'est pas un sous 

ensemble d'un concept déjà dans le treillis alors , il faut créer un concept dont 

l 'extension est formée du résultat del 'intersection (Ligne 13) et l'intention est formée 

de l'union des intentions du concept déjà dans le treillis et de celles du nouveau 

concept (Ligne 14) . Le nouveau concept ainsi formé est ajouté au treillis (Ligne 15) 
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au niveau correspondant au nombre d'éléments formant son intention (les attributs du 

concept). Chaque niveau ou l' ordre dans lequel un concept est placé dans un treillis 

est fonction du nombre d'éléments formant son intention. Le concept au sommet ou à 

la tête du treillis est celui qui ne possède aucun attribut et le concept au plus bas du 

treillis est celui qui possède tous les attributs. 

C'est la méthode insertCToCorrespondingLevel qui permet d'ajouter un concept dans 

un treillis en le plaçant dans le bon niveau. En effet, la méthode vérifie · si le treillis 

possède une liste des concepts ayant le même nombre d 'éléments d ' attributs que le 

concept à ajouter. Si c'est le cas, ce nouveau concept est ajouté à cette liste sinon, une 

nouvelle liste commence pour ce niveau. 

Une fois que le nouveau concept est ajouté dans le treillis et ce qui a eu surement 

pour effet de modifier certains concepts à cause de la notion de subsomption, il faut 

donc revoir l'ordonnancement de tous les concepts qui ont été modifiés. Cette action 

est réalisée à la ligne 22. 

5.6.3 Algorithme VPDATE-LATTICE 

Cette primitive est utilisée pour les treillis d ' un contexte dont la graduation des 

relations a déjà été amorcée c' est-à-dire pour un contexte ayant déjà des attributs 

relationnels . La primitive UPDATE-LATTICE, à la différence de la primitive BUILD-

LATTICE, prend en entrée un contexte déjà mis à jour par l' ajout des attributs 

relationnels (le contexte à p-1 , le contexte à pet le treillis du contexte à p-1) (ligne 1 

de l'algorithme 5.6) et elle produit le treillis du contexte à p. Ce treillis peut être 

semblable à celui du contexte p-1 ou modifié selon la différence du nombre 

d'attributs entre les contextes de ces deux itérations successives. Cette primitive 

modifie le nouveau treillis si le nombre des attributs du contexte traité a augmenté par 
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rapport à l'étape précédente (Lignes 6). Selon le cas, les lignes 6 à 9 ajoutent les 

attributs additionnels au treillis à l'aide de la méthode addAttributeToLattice. Cette 

primitive évite une surcharge de création de treillis en n'utilisant que les attributs 

additionnels. 

Tableau 5.6 Algorithme 5.6 UPDATE-LATTlCE 

1) Entrées : K = (0, A, 1) : contexte à l'itération p-1, IC" = ( o+, A+, r) contexte 

à l' itération p, L : treillis de K 

2) Sortie : L + : treillis de K + 

3) // 1- Initialisation des variables 

4) M +- A+ - A Il les attributs produits par la graduation à l'étape p 

5) L+ +- L 

6) pour tout a E M faire 

7) Il modifier le treillis par ajout d'un attribut au contexte 

8) L + +- addAttributeToLattice (L +, a) //Voir addAttributeToLattice 

9) fin pour 

10) Retourner L + 

5.7 Complexité des algorithmes 

L'analyse de concepts relationnels de MULTI-FCA se concentre sur la construction 

des treillis de tous les contextes de la famille RCF, sur l'ajout des attributs 

relationnels aux contextes et sur la détection du point d'arrêt. MULTI-FCA fait en 

boucle toutes ces tâches. 
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L' estimation du temps de la construction d'un treillis, dans le pire des cas, est connue 

[18] et est del 'ordre de: 

Avec ne: nombre de concepts du treillis, 

n0 : nombre d'objets et, 

na_. le nombre d'attributs du contexte. 

La formule (1) montre que l'estimation du temps de la construction du treillis tient 

compte du nombre de concepts ne, générés. ne est une dimension qui ne fait pas partie 

des dimensions des entrées du MULTI-FCA. En effet, la construction d'un treillis est 

connue comme étant un cas listing problems au lien d'un cas decision problems [1]. 

Les decision problems se focalisent sur une solution tandis que les listing problems 

considèrent toutes les solutions du problème. Comme les solutions peuvent être en 

grand nombre, il est approprié de considérer dans l'estimation du temps d'ajouter 

une dimension du résultat de la solution. C'est ainsi que le facteur ne est ajouté . En 

effet, MULTI-FCA doit trier les concepts en les ordonnant afin de bâtir le treillis de 

Galois. Le temps de traitement d'ajout des attributs relationnels dépend aussi du 

nombre de concepts . MULTI-FCA doit tester tous les concepts afin de déterminer 

lesquels satisfont aux conditions de l'opérateur de graduation. Ce qui augmente le 

temps de construction du treillis dépendamment de la solution considérée. 

Pour obtenir la complexité de la construction de tous les contextes , il faut multiplier 

( 1) par le nombre de contextes , puis ajouter la complexité des constructions itératives 

des treillis . L'algorithme amélioré de notre outil RCA ne procède pas à la 

reconstruction systématique du contexte à chaque itération. Il fait une construction 

incrémentale des treillis des contextes gradués. Seulement les nouveaux attributs qui 
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sont ajoutés à l'ancien treillis réduisant ainsi le coût de la construction. Comme le 

nombre d'attributs additionnels décroit au fur et à mesure que le processus est loin 

dans la boucle, le coût de la construction du treillis final devient de plus en plus 

négligeable. D'où la complexité totale est: 

N, le nombre de total de tous les contextes. 

Nr, le nombre de relations de la famille RCF ou nombre de contextes domaines des 

relations. 

nad, le nombre d'attributs additionnels. 

La complexité de la graduation des contextes inclut aussi celle de la détection du 

point d'arrêt, car cette dernière tâche se fait en même temps que le traitement de la 

graduation des relations. Le coût de l'ajout de nouveaux attributs aux contextes 

dépend du nombre de relations de la famille RCF, du nombre de concepts du co-

domaine et du nombre d'objets formant le treillis du domaine. L'ajout d'un attribut à 

un contexte demande le teste de la condition d'ajout de tous les objets du domaine par 

tous les concepts du co-domaine. Comme tout le traitement se fait de façon 

incrémentale, à la prochaine itération, le test ne se fait que sur les nouveaux concepts 

du domaine. D'où la complexité est alors de l'ordre de: 

n,, le nombre de relations 

n cd .- le nombre de concepts du plus grand co-domaine de la famille 
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n0 _. le nombre d ' objets du plus grand domaine de la famille. 

Le coût total de MULTI-FCA est: O(nc*n0 *(na+ nad))+ O(n,*ncd*no). 

li y aurait peut-être une manière plus précise d'estimer la complexité de notre 

algorithme , mais nous avons adopté l'approche des auteurs . De plus, il aurait été 

possible de réduire la complexité théorique en utilisant des structures de données 

avancées telles que les tries (arbre de préfixe) définies dans [28] par exemple pour 

stocker les concepts. 





CHAPITRE VI 

PRÉSENTATION DES OUTILS 

6.1 Présentation de l'outil RCA 

Notre outil RCA (ou RCA Tools) , développé dans le cadre de cette maitrise , est une 

plateforme graphique écrite en java permettant de faire de l' analyse des concepts 

relationnels en permettant la graduation des contextes exploitant tous les opérateurs 

décrits dans les chapitres précédents. Cet outil est développé parce que Galicia l'autre 

plateforme n'offre pas tous les opérateurs de mise en échelle des contextes et la 

modification de cette plateforme n'est pas possible par la complexité de la 

plateforme, beaucoup d'autres algorithmes et en plus le code n' est plus maintenu 

depuis des années. 

6.1.1 Descriptions des menus 

L'outil RCA est composé des menus suivants: File, Contexte, Display et Algorithm. 

Il se présente au démarrage tel qu'il est montré dans la figure 6.1 suivante. 
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Figure 6.1 Menus de l'outil RCA 

6.1.1.1 File 

Le menu File permet de créer de nouveaux contextes (New Context), de nouveaux 

contextes dont les relations entre les objets et les attributs sont assignées de façon 

aléatoire par l'outil (New Context Random), de créer des relations entre les contextes 

existants (New Relation) ou de nouvelles relations dont l'association entre les objets 

est définie de façon aléatoire par l'outil (New Relation Random). Le menu File 

permet aussi de créer une famille de contextes grâce à son sous-menu (New RCF). Il 

préférable de créer d'abord les contextes et les relations qui formeront cette famille de 

contextes avant de pouvoir créer une famille de contextes. 

En fin, le menu File permet aussi de sauvegarder tous les contextes et les relations 

créées dans un fichier au format XML à l'aide de son sous-menu (Save File). Ce 

fichier peut être lu par l'outil à l'aide de l'option du menu (Open File). Tous les 

treillis créés lors des différentes itérations peuvent être sauvegardés aussi en utilisant 

le sous-menu (Save Lattice). Voir la figure 6.2 ci-dessous qui montre tous les sous-

menus du menu File. 
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Figure 6.2 

• Création des contextes 
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Menu File 

Lorsque les sous-menus New Context ou New Context Random sont choisis, un 

formulaire est affiché. Voir la figure 6.3 ci-dessous. Ce formulaire demande à entrer 

le nom (Name) du contexte à créer ainsi que le nombre d ' objets (Objects) et 

d 'attributs (Attributes) du contexte à créer. Pour que l'outil puisse accepter les 

informations entrées , il faut cliquer sur le bouton (Valid). Ce bouton s'assure qu'un 

nom valide est fourni et le nombre d 'attributs et des objets sont des valeurs valides. 

Une valeur est valide si elle fait partie des entiers naturels. 
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Figure 6.3 Création d ' un contexte à l'aide de l'outil RCA 

Une fois que les informations dans le formulaire de création de contexte ont été 

validées et sont valides, le nouveau contexte est affiché alors dans le système. Voir la 

figure 6.4. 
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La figure 6.4 montre le nouveau contexte créé sous forme de tableau croisé. La 

première colonne comprend les objets et les autres colonnes sont des attributs, les 

cases cochées montrent le lien d'appartenance entre les objets et les attributs. Les 

cases sont déjà cochées si la création du contexte est faite avec le choix New Context 

Random sinon les cases ne sont pas cochées. 

• Création d'une relation 

Lorsque cette option est choisie, la figure 6.5 ci-dessous est affichée pour permettre à 

l'usager de choisir le contexte domaine ainsi que le contexte co-domaine de la 

nouvelle relation à créer. La figure 6.5 montre aussi que l'usager peut choisir un ou 

plusieurs opérateurs de graduation de relation à appliquer à la relation à créer. 
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Figure 6.5 

Domai:n 

Choose Ope.-at.ors 

Existential 

Univ,eisal . str:id 

ual. èard. rest, (max) 

y 

3 

Création d'une relation à l'aide de l'outil RCA 

Le formulaire présenté dans la figure 6.5 ci-dessus, demande à l'usager de choisir un 

domaine (Domain) et un co-domaine (Range) pour la relation à créer ainsi que de 

choisir les opérateurs à appliquer à cette relation (il faut cocher les cases des 

opérateurs voulus). Pour les opérateurs demandant les cardinalités, il faut aussi 

fournir la valeur de ces cardinalités. Ces valeurs doivent être des entiers naturels. Le 

bouton Va/id permet de vérifier que toutes les informations fournies sont valides. Une 

fois les informations entrées validées, la nouvelle relation est affichée dans le système 

dans son propre onglet. Voir figure 6.6. 



Figure 6.6 
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Onglet d'une relation dans l' outil RCA 

La figure 6.6 ci-dessus montre l'onglet contenant la nouvelle relation dans le système. 

Les objets de deux contextes impliqués dans la relation sont présentés sous forme de 
1 

tableau croisé. Les cases à cocher montrent les liens entre les objets de deux contextes 

formant la relation. Les cases seront déjà cochées si la création de la relation est faite 

avec l'option (New Relation Random) sinon il faudrait créer les liens entre les objets 

de ces deux contextes manuellement. L'outil RCA donne un nom à chaque nouvelle 

relation. Par défaut, ce nom est formé par la concaténation des noms de deux 
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contextes impliqués dans la relation. Par exemple, si les contextes impliqués dans la 

relation sont KP et KD, le nom de la relation par défaut sera: KP _KD. Ce nom par 

défaut peut être aussi modifié. 

L'onglet de la relation comprend aussi un bouton Actualiser qui permet de mettre à 

jour les informations sur les contextes car les contextes peuvent être modifiés dans 

leurs onglets respectifs. 

• Création d'une famille de contextes 

Pour créer une famille de contextes RCF ou une entrée d'un système implémentant 

une analyse de contextes relationnels, il faudrait choisir l'option New RCF une fois 

que cette option est choisie, la figure 6.7 ci-après est affichée. 

Figure 6.7 Création d'une famille de contexte à l'aide de l'outil RCA 

Obj':6 --!l,tt·'16 
New Jtem. ContecJ1.t K:o ; O,hje.c..tt : 6 Attfibute.~ ! :16 
Obj :.4 • .!\.tnl4 
New lt<!m: C.Or1te,t KP; Qlljeds, 4 Attril/ute~ , 14 
NewRCF 
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La figure 6.7 ci-dessus montre que l'outil RCA crée un onglet pour chaque 

composant créé dans le système. C'est pour cela que l'on peut voir un onglet pour le 

Contexte KD, un autre pour le Contexte KP, un autre pour la relation Takes, et un 

onglet pour la nouvelle famille de contexte New RCF. L'onglet New RCF permet de 

créer une famille des contextes relationnels (RCF). Cet onglet comprend un text box 

permettant de nommer la famille RCF. Le nom par défaut est New RCF. Il faut noter 

que le nom de la famille RCF est aussi le nom de l'onglet. 

L'onglet New RCF montre aussi la liste de tous les contextes présents dans le système 

(Contexte KD et Contexte KP) ainsi que toutes les relations (Takes) créées avant la 

création de la nouvelle famille. La nouvelle famille RCF est créée en choisissant (en 

cochant) les contextes et les relations qui doivent faire partie de la RCF. Un bouton 

Valider est aussi montré. Ce bouton permet de vérifier que tous les contextes 

impliqués dans une relation choisie par l'usager sont aussi choisis. Si les choix ne 

sont pas valides, il ne sera pas possible de poursuivre l'analyse. 

Et enfin, le bouton Run de cet onglet permet de procéder à l'analyse des contextes 

relationnels de la famille créée. Si les choix ne sont pas valides, ce bouton Run sera 

désactivé. 

6.1.1.2 Menu Context 

Les sous-menus du menu Context sont illustrés dans la figure 6.8 ci-dessous. Ce 

menu permet d'ajouter un objet (Add Object) ou un attribut (Add Attribut) à un 

contexte. Ce menu est utile seulement aux contextes. Pour qu'un ajout de contexte ou 

d'attribut soit fait, il faut que cette action soit posée sur un onglet de contexte. Un 

objet ou un attribut peut être ajouté en . laissant l'outil le soin de 1 ui donner des 
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attributs (Add Random Object) s'il s'agit d'un objet et de l'associer aux objets s'il 

s'agit d'un attribut (Add Random Attribut). · 

Figure 6.8 Menu Context de l'outil RCA 

J?l.dt.1 .Ai tr'ibut• 
Md. ·Randqm Ai;:ribut' 

6.1.1.3 Menu Display 

Le menu Display permet d'apporter certaines modifications aux attributs, aux objets 

des contextes ainsi qu'aux relations. Les sous-menus de ce menu sont illustrés dans la 

figure 6.9. 



Figure 6.9 
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La figure 6.9 montre que le menu Display comprend: 
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Un sous menu Read Only : Ce sous-menu permet d'afficher les éléments d'un 

contexte ou d ' une relation sans aucune possibilité de les renommer ou de modifier les 

appartenances des attributs avec les objets. 

Un sous menu Edit Tille: Il est comme le sous-menu Read Only mais ici les noms 

des attributs et des objets peuvent être modifiés. 

Un sous-menu Edit Alt : C'est le contraire du sous-menu Read Only . Ici tous les noms 

des attributs , des objets , et des relations peuvent être modifiés . Les changements dans 

les objets peuvent être effectués aussi. Lorsque cette action est faite sur un onglet de 

relation, il est aussi possible de changer les opérateurs de graduation. 
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6.1.1.4 Menu Algorithm 

Les sous-menus du menu Algorithm sont montrés dans la figure 6.10. 

'i(Î!J RQ.,Toob 

! 
'! 

Figure 6.10 Menu Algorithm de l'outil RCA 

i Magµlto; 
1 l\<tuitl-fCA 

Le menu Algorithm comprend le sous-menu Magalice ainsi que le sous-menu Multi-

FCA. Pour le moment les deux sous-menus font exactement le même travail celui de 

faire l' analyse des concepts relationnels. Les deux sous-menus, lorsqu'ils sont 

choisis, ajoutent un nouvel onglet dans l'interface graphique comme toutes les autres 

entités que crée l'outil RCA. Le contenu de ces onglets est le même que celui de la 

création d'une nouvelle famille de contextes sauf le nom de l'onglet porte le nom soit 

de Multi -FCA soit de Choose Context. Les noms de ces onglets ne sont pas 

éditables. Voir figure .6. l 1 pour un exemple del 'utilisation de ces deux sous-menus . 



Figure 6.11 Sous-menus Magalice et Multi-FCA de l'outil RCA 
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6.2 Présentation de l'outil Galicia (Galicia-v.2.4) 
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Galicia est une plateforme graphique permettant de faire de l'analyse formelle et 

beaucoup d'autres sortes d'analyses [11]. Galicia permet de construire des treillis des 

concepts formels à partir des familles des contextes relationnels. Plusieurs 

algorithmes de construction des treillis de concepts sont proposés , mais seulement 

une seule opération ( Universal strict) est possible pour la graduation des contextes. 

L'usager n'a pas de choix à faire , Galicia fait sa graduation des relations en utilisant 

automatiquement cet opérateur. Dans le cadre de cette maitrise, la version Galicia-

v .2.4 a été utilisée. Notons que cette plateforme n'est plus maintenue et est complexe 

pour être modifiée adéquatement et facilement. 
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6.2.1 Présentation des fenêtres de Galicia 

Galicia possède trois fenêtres principales : une première permettant de créer ou de 

lire des familles de contextes, une pour représenter chaque famille de contexte et une 

dernière pour afficher les graphiques des treillis des concepts générés. La figure 6.12 

ci-dessous montre la plateforme Galicia avec ses différentes fenêtres. 

Figure 6.12 Plateforme Galicia 

Les fenêtres de la plateforme Galicia sont indépendantes les unes des autres. Lorsque 

la plateforme est lancée, la première fenêtre affichée est celle présentée par la figure 

6.13 ci-dessous. À partir de la première fenêtre, l'usager peut à partir du menu File 

créer un nouveau contexte ou une nouvelle famille de contextes, ouvrir un contexte 

existant ou quitter l'application. 
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Figure 6.13 Fenêtre d'ouverture de Galicia 

Galois L,attioe Builger 

• Création des contextes ou de famille de contextes 

Lorsque le choix de création des contextes ou des familles de contextes est choisi , 

Galicia ouvre une nouvelle fenêtre pour représenter la nouvelle famille de contextes. 

Voir la figure 6.14 ci-après pour une illustration de cette fenêtre. Il faut noter que 

Galicia crée une nouvelle fenêtre pour chaque nouvelle famille de contextes. 
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Figure 6.14 Création des contextes ou de famille de contextes avec Galicia 

Une fenêtre de familles de contextes comprend plusieurs menus qui sont soit actifs 

soit non actifs dépendamment du choix de l'usager. Cette fenêtre permet de créer les 

différents coqtextes ainsi que les relations qui formeront la famille de contextes. La 

fenêtre des familles de contextes peut être comparable à la fenêtre de l' outil RCA 

dans leur rôle. 

La famille créée est encore vide, il faudrait ajouter des contextes et des relations soit à 

partir du menu File à l'aide du sous-menu import soit à partir du menu Edit. Le sous-

menu import lit les informations des contextes sauvegardés dans un fichier. Le Menu 

Edit par contre permet de créer la famille à partir de zéro. La figure 6.15 montre 

toutes les entités qui peuvent être créées par Galicia. 



Figure 6.15 
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Menu Edit de Galicia 

Le menu Edit permet de créer entre autres des contextes binaires (Adda new Binary 

Context) ou des contextes avec multi-valeurs (Add new Multi-Valued Context), des 

relations entre des contextes ( Create an inter-Object relation) ainsi que de faire la 

gestion de la famille. Les contextes et les relations créés sont ajoutés dans la fenêtre 

de la famille à l' intérieur des onglets. Chaque entité ajoutée dans la famille possède 

son propre onglet. La figure 6.16 suivante montre un exemple de famille de contextes 

dans l' environnement de Galicia. 
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Figure 6.16 Famille de Contexte sous Galicia 

. ···--·--····-··· ·•·--···--·~-·····-·-······ 
.·,•, ·,>,·. , 

a nell">• .bl.nary relation 
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La figure 6.16 ci-dessus montre une famille de contextes contenant deux contextes 

( Contexte KP et Contexte KD) et une relation Takes. Le nom de cette famille est RCF 

KD_KP. 

• Création des concepts relationnels 

Une fois que la famille de contextes contient tous ses composants : contextes et 

relations, la création des concepts relationnels peut se faire en choisissant 

l'algorithme Multi-FCA du menu Algorithms. Le menu Algorithms est activé 

seulement si un onglet de contexte est activé. Voir une illustration à la figure 6 .17 ci-

dessus. 
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Figure 6.17 Choix del 'algorithme Multi-FCA sous Galicia 

e-w ran-dom binary r~taflon oompleted wfth O relatlons 

La figure 6.17 montre que le sous-menu Multi-FCA possède deux sous menus. Le 

premier sous-menu Interactif permet de remplir les paramètres nécessaires à 

l'exécution del 'algorithme de façon manuelle . Le deuxième sous-menu Load settings 

permet de lire les paramètres à partir d'un fichier. Pour entrer les paramètres 

manuellement, Galicia utilise le formulaire montré dans la figure 6.18 ci-dessous. 
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Figure 6.18 Paramètres de l'algorithme Multi-FCA sous Galicia 
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La figure 6.18 montre quatre onglets : 

- Contexts: cet onglet affiche la liste des contextes disponibles (Contextes KP et 

Contexte KD), 

- Relations : cet onglet affiche la liste de toutes les relations de la famille. 

- Initial context: le contexte initial à considérer pour la méthode itérative . 

. Les onglets Encoding et Labeling sont des paramètres nécessaires pour la 

présentation ergonomique des treillis de concepts. 

Une fois que tous les paramètres sont choisis, il faut appuyer sur le bouton Ga pour 

générer les treillis de concepts des contextes choisis. 
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6.3 Conclusion 

Les deux outils RCA et Galicia sont des plateformes graphiques permettant de faire 

de l'analyse des concepts relationnels. Du côté fonctionnalité, Galicia utilise 

seulement un seul opérateur de graduation. Cet opérateur n'est pas visible de 

l'interface graphique. L'outil RCA permet d'utiliser plusieurs opérateurs de 

graduation des contextes. Ces opérateurs sont visibles des usagers et l'utilisateur peut 

choisir lesquels il veut prendre pour ses relations. L'utilisateur de l' outil a la 

possibilité de choisir un ou l'ensemble des opérateurs suivants: ( 3, V, V3, ?:.n., ?:.n). 

Du côté facilité d'utilisation, les deux outils sont conviviaux et permettent de créer 

des familles de contextes relationnels. Ils permettent aussi la modification, la 

sauvegarde des entités créées dans un fichier de format XML et de pouvoir les relire 

aussi. L'outil RCA n'utilise qu'une seule fenêtre pour créer les contextes de familles 

et faire son analyse tandis que Galicia utilise plusieurs fenêtres . Galicia génère une 

fenêtre pour chaque famille de contextes et une fenêtre pour chaque graphique généré 

ainsi que d'autres sortes des fenêtres et graphiques. Galicia peut accepter des 

contextes avec des valeurs multiples tandis que l'outil RCA n'accepte que des 

contextes binaires. 

L'outil RCA a été conçu pour enrichir l'analyse des concepts relationnels de tous les 

opérateurs de graduation, d'avoir un outil propre à cette méthode d'analyse et 

d'améliorer certains algorithmes implémentés dans Galicia. 

Dans le chapitre prochain, nous allons voir si les deux outils donnent les mêmes 

résultats en comparant le seul opérateur de graduation que possède Galicia alors que 

l'outil RCA les possède tous. 





CHAPITRE VII 

EXPÉRIMENTATIONS 

7 .1 Cas d'études 

Les expérimentations consistent à analyser deux familles de contextes relationnels . 

Ces familles sont les suivantes: la famille des contextes relationnels les touristes (cas 

2) et la famille des contextes relationnels les patients (cas 1) déjà élucidée dans ce 

document. 

7.1.1 Cas 1 

La famille composée des contextes Kp et KD déjà présentés dans les chapitres 

précédents et de la relation Takes à l' aide de l' outil RCA implémentant tous les 

opérateurs et de valider les résultats obtenus avec ceux obtenus par! 'outil Galicia. 

Soient K= {Kp, KD} , R= {Takes} et p(Takes)= q=V3r, les données d'études. Voir la 

composition exacte de chaque contexte en annexe, car elle a été modifiée. Dans le cas 

de la relation Takes , elle est constituée des liens tels que montrés dans la figure 7.1 

suivante. 
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Composition de la relation Takes 

La figure 7 .1 ci-dessus montre la composition de la relation Takes dans l' outil RCA. 

Cette relation associe les patients qui forment le contexte Kp avec les différents 

médicaments (KD) qu ' ils ont consommés ou qu'ils pourront prendre conjointement. 

La composition d'une relation doit se faire par des connaisseurs du domaine afin de 

faire des combinaisons réalistes ou probables. Dans le cas contraire, il faudrait 

constituer des relations basées sur les concepts obtenus formés par le contexte du co-

domaine . La relation Takes spécifie aussi que le type de relation doit être basé sur le 

strict existentiel. C'est-à-dire qu'un patient possédera un attribut relationnel s'il 

possède déjà au moins un attribut (un effet indésirable) appartenant à la classe (ou 

concept) des médicaments en question. 
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7 .1.2 Résultats de l'outil RCA (Cas 1) 

L'outil RCA termine l'analyse des contextes relationnels de cette famille en deux 

itérations (p=2) en plus de l'étape de production des treillis initiaux. La famille étant 

formée seulement d'une seule relation (Takes), c'est le seulement le domaine 

(contexte Kp) de celle-ci qui s'étendre et qui détermine la fin du traitement. Les deux 

itérations obtenues sont donc la conséquence de la recherche de la converge des 

concepts du contexte Kp. 

Les résultats de l'outil RCA sont les suivants: 

- Le contexte Ko, le co-domaine de la relation Takes a donné 16 concepts à l'étape de 

la construction des treillis initiaux (p=O). Le nombre de concepts du co-domaine de la 

relation (Takes) ne va pas changer parce qu'il n'initie aucune autre relation. 

- Le contexte Kp a produit 11 concepts à la première étape (p=0). Comme ce contexte 

est le domaine de la relation, une autre étape doit être faite soit l'expansion 

incrémentale du contexte. C'est ainsi qu'à l'itération (p=l), le contexte Kp a produit 

13 concepts et à l'itération (p=2), il a encore produit 13 concepts. Comme le nombre 

de concepts est resté le même pour les deux itérations successives, l'analyse s'arrête, 

car la convergence (ou le point d'arrêt) a été atteinte. Le contexte Kp final (/C" p) 

obtenu comprend 6 attributs (I') de plus que ceux . (!) du contexte Kp initial. Le 

nombre d'objets de Kp (0 ) et de /C" P, (0+ ), sont les mêmes d'où les relations 

suivantes sont vérifiées. 

o+ =0 = {Farley, Lane, Shana, Trudy} 

A+= A + {Takes:c2, Takes:c9, Takes:cl2, Takes:cl3, Takes:cl4, Takes:c7} 



102 

r = l + { ({Farley, Lane, Shana, Trudy},Takes:c2), ({Farley, Shana},Takes:c9), 

( {F arley ,Shana}, Takes :c 12 ), ( { F arley, Shana }, Takes :cl 3), 

({Farley, Shana}, Takes:cl4), ({Lane},Takes:c7)} 

Le temps d'exécution de cette analyse par l'outil RCA a été de 52 millisecondes 

réparti par itération ou par opération comme le montre le tableau 7.1. 

Tableau 7.1 Temps d'exécution de l'expérience (cas 1) par l'outil RCA 

Outils #itérations #concepts/ #temps d'exécution 

(ms)/ Itération 
Itération 

#0 #1 #2 #3 #0 #1 #2 #3 

-

Kp 3 11 13 13 
Outil RCA - 19 8 25 -

Ko 1 16 - - -

Le tableau 7.1 montre qu'à l'étape p=O, à l'étape de création des treillis initiaux, 

l'outil RCA prend 19 ms pour produire deux treillis. Un treillis pour le contexte KP. 

composé de 11 concepts, et le second celui du contexte Ko, composé de 16 concepts. 

À l'itération p=l, l'outil RCA prend 8 ms pour construire le premier treillis itératif. 

Le temps est réduit à cette étape parce qu'il s'agit de mettre à jour un treillis déjà 
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existant et en plus, il n'est question que d'un seuil treillis et le plus petit en plus. À la 

fin de cette itération, le treillis du contexte Kp possède maintenant 13 concepts et le 

nombre d'attributs du contexte est maintenant de 20 comparé à 14 du départ. 

À l'itération p=2, l'outil RCA prend 25ms pour produire un treillis ayant le même 

nombre de concepts qu'à! 'itération p=l. C'est impressionnant de voir comment une 

analyse de 6 attributs de plus peut augmenter le temps d'exécution. En effet, ! 'outil 

doit analyser un nombre plus élevé d'attributs même s'il doit incrémenter seulement 

son treillis. À chaque nouveau concept, l'outil RCA vérifie si le concept nouveau 

obtenu est un sous-ensemble d'un concept déjà existant et décide d'ajouter les 

attributs supplémentaires du nouveau concept dans ! 'ancien. En effet, deux concepts 

sont égaux si les objets constituants leur extension sont les mêmes. 

7 .1.3 Résultats Galicia (Cas 1) 

Pareillement à l'outil RCA, Galicia a obtenu 16 concepts pour le contexte Ko et 11 

concepts pour le contexte Kp à la première étape, le treillis initial. Après deux autres 

itérations, Galicia obtient 13 concepts pour le contexte Kp avec une taille finale de 20 

attributs. Au total, le contexte Kp a obtenu 6 attributs relationnels à la fin du 

traitement. Le temps de traitement par l'outil Galicia a été de 62 millisecondes en 

moyenne. 

Il n'a pas été possible d'avoir le temps par itération pour cet outil parce que le code 

source de Galicia n'était pas disponible. L'expérience a été réalisée avec le produit 

final de Galicia 2.4. 

Il faut remarquer quand même un gain de temps d'environ 10 millisecondes entre les 

deux outils. Cette différence est due au fait que Galicia effectue une itération 
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supplémentaire avant d'atteindre le point d'arrêt aussi parce que l'outil RCA utilise 

une méthode incrémentale de construction des treillis. Lors des itérations, la 

construction des treillis se fait en incrémentant le treillis déjà existant. Ce qui réduit 

aussi le temps d'exécution. 

7 .1.4 Interprétation des résultats et discussion (Cas 1) 

L'interprétation des résultats sera vue sous plusieurs angles : selon les résultats de ces 

deux outils en comparant les réponses des outils. En interprétant les concepts formant 

les attributs relationnels, et enfin par une compréhension des attributs relationnels 

obtenus. 

7 .1.4.1 Interprétation des résultats : comparaison de l'outil RCA et de Galicia 

Il s'agit de comparer les treillis obtenus par les deux outils. Les extensions ( extent) 

des concepts obtenus par Galicia sont comparées avec celles obtenues par l'outil 

RCA pour une même famille de contextes. 

Les deux outils ont donné les mêmes résultats sur le nombre de concepts des treillis 

initiaux de ces deux contextes (contexte Kp et contexte Ko à l'étape 0), sur le nombre 

de concepts finaux du domaine (contexte Kp) et sur le nombre d'attributs finaux du 

contexte Kp. 

L'outil RCA trouve le contexte complet de Kp après deux itérations. C'est-à-dire, à la 

première itération p=l, le nombre de concepts trouvé est égal à 13, à p=2, le nombre 

de concepts est toujours égal à 13. Vu que le nombre de concepts n'a pas changé 

entre ces deux itérations, l' outil RCA termine son analyse et il conclut que le contexte 

final est obtenu. 
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Galicia procède de façon sembl~ble, mais décide de faire une troisième itération pour 

se convaincre que c'est vraiment le contexte final. Cette surcharge de travail peut être 

très couteuse pour de très grandes bases de données. C'est ce qui fait que Galicia 

termine au bout de 3 itérations au lieu de deux. 

Le contexte KD, le co-domaine de la relation, ne change pas tout le long de l'étude. 

Donc un seul treillis est déterminé pour ce contexte. Le tableau 7.1 ci-dessous fait un 

récapitulatif des résultats obtenus. 

Tableau 7.2 Tableau récapitulatif des résultats de l'étude (cas 1) 

Outils #itérations #concepts/ #attributs / 

Itération Itération 

#0 #1 #2 #3 #0 #1 #2 #3 

Kp 
2 11 13 13 14 20 20 

Outil RCA 

KD 0 16 - - - 16 16 16 

Kp 3 11 13 13 13 14 20 20 20 
Galicia 

KD 0 16 - - - 16 16 16 16 

Le tableau récapitulatif des résultats montre que: 
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1- Les deux outils donnent les mêmes treillis initiaux pour les deux contextes 

étudiés 

2- Le même nombre d'attributs finaux et la même composition du contexte final 

(voir le tableau des attributs finaux) 

3- Galicia fait une étape supplémentaire avant de trouver le treillis final. 

4- Les treillis finaux produits par les deux outils sont égaux c'est-à-dire qu'ils 

ont les mêmes concepts. 

Tous les treillis générés par les deux outils sont égaux, c'est-à-dire ayant les mêmes 

extensions et les mêmes intentions. Les deux treillis sont donc isomorphes, car leurs 

extensions sont égales. 

Pour valider les concepts générés par l'outil RCA avec ceux produits par Galicia, un 

algorithme a été conçu. L'explication de cet algorithme est présentée dans les 

chapitres prochains. 

7 .1.4.2 Interprétation des résultats des concepts composants les attributs 
relationnels 

Les deux outils ont donné les mêmes résultats, soit six attributs additionnels au bout 

de deux itérations par l'outil RCA et au bout de trois itérations avec Galicia. 

Les concepts composants les attributs relationnels sont composés des concepts du 

contexte KD. Les deux outils ont obtenu 16 concepts pour ce contexte. Voir la figure 

7.2 ci-dessous montrant le treillis des concepts du contexte KD. 

Figure 7.2 Treillis du contexte KD obtenu par l'outil RCA et Galicia 
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La figure 7 .2 montre que le concept 2 forme la tête du treillis et le concept l est la 
, 

queue, le plus bas des concepts. En général, la tête du treillis est composée de tous les 

objets du contexte pour extension et d'une intention vide, et la queue est composée 

d'une extension vide et d'une intention composée de tous les attributs. 

Quant aux compositions des autres concepts de ce treillis, le tableau 7 .3 montre 

quelques composants des concepts: seulement ceux composant les attributs 

relationnels du contexte Kp. 
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Tableau 7.3 Concepts composants les attributs relationnels de Kp 

Concepts C2#26 C9#42 C12#53 C13#57 Cl4#51 C7#SS 

Extensions {Dactino {lsentres {lsentress- {Kaletra- {Kaletra- {Kaletra-

mycin-0, s-1, 1, 2 , Sustiva- 2, 2, 

Isentress- 4, Viread- Selzentry 
Kaletra- Kaletra-2 , Viread-5 

1, 5 -3, 
2, Viread-5 

Kaletra- } Sustiva-4 
Sustiva- } 

2, } 
Selzentr-

4, } 

Viread-5 
3 , 

Sustiva- } 
4 , 

Viread-5 

Intentions {} {Diarrhe {Diarrhea- {Diarrhea- {Diarrhe {Rash-15 

a-8} 8, 8, a-

8,LiverD 
} 

Nausea-14 Vomiting-
amage-

16 
} 13 , 

} Nausea-

14, 

Vomitin 

g-16} 

Le tableau 7 .3 montre les éléments composant les extensions et les intentions de 

chaque concept. La première ligne du tableau montre les identificateurs des concepts. 
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Exemple C2#26, identifie le concept C2 dans Galicia et correspond au concept #26 

dans ! 'outil RCA. Les chiffres ont été ajoutés aux noms des attributs pour faire la 

correspondance entre les résultats de ! 'outil RCA avec ceux de Galicia. En effet, 

L'outil RCÀ, à! 'interne, remplace les noms des attributs et des objets par des valeurs 

entières. 

Le concept C2#26 comprend tous les objets du contexte KD, c'est le concept top. La 

graduation par la relation Takes et son opérateur 17'3 le qualifie de candidat pour un 

attribut relationnel à cause de la condition d'inclusion demandée par cet opérateur. 

Tous les objets du contexte Kp impliqués dans la relation Takes devraient posséder 

cet attribut et c'est ce que donne le résultat de cette analyse. 

Les concepts C9#42: ( {lsentress-l ,Kaletra-2, Sustiva-4, Viread-S}{Diarrhea-8}) , 

Cl2#53: ({lsentress-1, Kaletra-2, Viread-5},{Diarrhea-8,Nausea-14} ), Cl3#57: 

( {Kaletra-2, Susti va-4, Viread-5} ,{Diarrhea-8 ,Vomiting-16} ), et Cl 4#51 :( { Kaletra-

2,Viread-5} ,{Diarrhea-8 ,Li verDamage-13, Nausea-14, Vomiting-16}) sont des 

concepts des médicaments qui donnent tous la diarrhée. Ces concepts font la 

composition des attributs relationnels possédés par les patients Farley et Shana. En 

effet, en regardant la composition de la relation Takes, Farley et Shana ont pris des 

médicaments suivants {Kaletra, Viread} qui sont un sous ensemble de tous ces 

concepts. 

Le concept C7#55 :( {Kaletra-2, Selzentry-3, Sustiva-4},{Rash-15}) compose un 

attribut relationnel parce que le patient Lane a pris les médicaments {Selzentry, 

Sustiva}, selon la relation Takes, et c'est un sous-ensemble du concept C7#55. 

Les autres concepts du contexte KD n'ont pas été acceptés par la relation parce que les 

médicaments pris par les patients ne sont pas des sous-ensembles de ceux-ci. Le 

concept Cl, la queue, ne peut faire partie d'un attribut relationnel en considérant la 
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relation Takes parce que ce concept ne possède aucune extension . De toutes les 

façons, l'outil RCA ne traite pas ce concept, il est ignoré lors de la graduation des 

opérations. 

7 .1.4.3 Interprétation des résultats : compréhension des attributs relationnels 

Les attributs relationnels obtenus lors de l'analyse sont présentés dans le tableau 7.4 

ci-dessous. 

Tableau 7.4 Attributs relationnels du contexte Kp 

= = = = = = 
tll tll tll tll tll tll .. .. . . . . 
(i (i (i (i (i (i 
N \0 ,... ,... ,... -...,1 

N .i;.. 

Farley X X X X X 

Lane X X 

Shana X X X X X 

Trudy X 

Le tableau 7 .3 des attributs relationnels présente les objets du contexte Kp et les 

nouveaux attributs obtenus par chaque objet à la fin de la graduation de la relation 

Takes. Dans le tableau l'opérateur 'v'3 est omis pour ne pas le surcharger. 
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Le tableau 7.3 montre que tous les objets ou les patients ont tous acquis un nouvel 

attribut (Takes :C2). C2 étant un concept du contexte KD, Voir le tableau 7.2 des 

concepts composant des attributs relationnels ci-dessus. L'attribut Takes:C2 montre 

que tous les patients pourront prendre tous les médicaments présents dans le contexte 

KD, C'est un cas à considérer lors de l'abstraction du domaine des patients. 

L'attribut Takes :C9, appartient aux patients {Farley, Shana} car dans la relation 

Takes, ces deux objets sont liés par les mêmes objets du contexte KD {Kaletra, 

Viread}. La relation Takes par son opérateur v'3, insinue que tous les concepts du 

contexte KD ayant ces deux médicaments devront faire partie des attributs de ces deux 

patients ou seront susceptibles d'être pris par ces deux patients. Les patients pourront 

en effet prendre une extension de ces deux médicaments, et la combinaison maximale 

est le concept C9. Les attributs Takes :CJ2, Takes :CJ3, et Takes :C14 étant des sous-

ensembles de Takes :C9. Ils appartiennent aussi à ces deux patients à cause de la loi 

de subsomption qui doit exister entre les concepts d'un treillis de Galois. 

L' attribut Takes :C7 appartient seulement au patient {Lane} parce que seul ce patient 

a pris les médicaments suivants: {Selzentry, Sustiva}. Cet ensemble est un sous-

ensemble du concept C7. Le concept C7 peut être considéré comme une fermeture 

des médicaments que pourra prendre le patient Lane. 

7.1.4.4 Interprétation des résultats: compréhension de nouveaux concepts 

La graduation du contexte en fonction de la relation Takes a permis de passer du 

treillis original possédant 11 concepts (voir Figure 7 .3) au treillis final ayant 13 

concepts (voir Figure 7 .3 ci-dessous). Soit deux concepts de plus, lesquels sont 

présentés après les figures suivantes. 
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Figure 7.3 Treillis initial du contexte Kp 

Figure 7.4 Treillis final du contexte Kp 
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• CIi: 

( {Shan a}, { Adult,Fatigue ,f emale ,Hairloss ,Oedema,Takes:c 12,Takes:c 13 ,takes: 

c14,takes:c2, Takes:c9} ), ce concept apporte une classification plus fine des 

adultes féminins. Dans la version initiale, il n' était pas possible de classer des 

femmes adultes n'ayant pas de saignement (Bleeding). Cette décomposition 

du concept C5 qui manquait dans la version initiale parce que les attributs 

originaux ne le pouvaient, a été atteinte par la cette relation Takes et son 

opérateur de graduation ('7'3). En effet, une décomposition logique du concept 

C6 (Voir en annexe le contenu de chaque concept), préfigure un tel concept de 

bas niveau. 
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• C12: 

( {Farley ,Shan a} ,{Hairloss,Oedema,Takes:c 12,Takes:c 13 ,takes :c 14,takes:c2, 

Takes :c9} ). L'existence de ce concept aussi a été prévisible, il manquait 

seulement les attributs opportuns pour le concevoir. Cette classe permet de 

retrouver des patients ayant une perte de cheveux et de problèmes de peau 

sans tenir compte de leur sexe et âge mais ayant pris des médicaments 

communs. Dans ce cas-ci les deux patients ont pris {Kaletra, Viread}. 

Le treillis final a permis aussi d'enrichir tous les anciens concepts par des attributs 

relationnels . Ces attributs relationnels permettent de mieux définir les concepts de la 

classe des patients en tenant compte des particularités des médicaments consommés. 

7.1.5 Cas 2 

La deuxième famille de notre étude est composée de la manière suivante: 

Soient K= {Tourist, Site}, R= {wvisit, host} et p(wvisitJ= q='v3r, p(host) )= q='v3r, 

dom(wvisit) = Tourist , ran(wvisit) = Site, dom(host) = Site et ran(host) = Tourist, les 

données d'études . Cette famille possède donc deux contextes (Tourist, Site) et deux 

relations (wvisit,host). La figure 7.5 montre un aperçu de cette famille dans l'outil 

RCA. 



Figure 7.5 
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Les résultats obtenus de cette étude pour les deux outils sont présentés dans le tableau 

7.5. 

Tableau 7.5 Résultats de l 'analyse de la famille touriste (cas 2) 

Outils (temps #itérations #concepts/ #attributs / 

d'exécution) contextes 
Itération Itération 

#0 #1 #2 #3 #0 #1 #2 #3 

Outil RCA 2 14 15 - - 11 17 - -
Tourist 
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(70ms) site 2 11 11 - - 15 21 - -

Galicia Tourist 4 14 15 l5 15 11 17 17 17 

(80ms) site 3 11 11 11 - 15 21 21 -

Le tableau 7.5 des résultats montre que les deux outils ont donné le même nombre de 

concepts finaux ainsi que les mêmes nombres d'attributs finaux pour les deux 

contextes. L'outil RCA a obtenu ses résultats finaux en faisant moins d'itérations et 

en 75ms. Galicia prend 80ms, un peu plus de temps, pour obtenir ses contextes 

finaux. 

7 .1.6 Algorithme de comparaison des Treillis 

Pour valider les treillis produits par l'outil RCA avec ceux produits par Galicia , un 

algorithme nommé COMPARE_TREILLIS a été conçu et développé en python. Cet 

algorithme compare deux concepts en comparant leurs extensions. Deux concepts 

sont égaux s'ils ont les mêmes extensions. Cet algorithme s'appuie sur le fait qu'un 

concept formel est représenté par ses extensions. Si deux extensions sont égales, leurs 

intentions devraient l'être aussi. C'est le même principe qui est utilisé dans 

l'algorithme de création des concepts dans l'outil RCA et dans Galicia. 

Exemple: soit deux concepts c1 = (X 1, Y 1) et c2 = (X2, Y z) . X 1 et X2 sont des 

extensions de c1 et Cz. Y I et Y 2 sont des intentions de c1 et c2 • 

c1= Cz si et seulement si : X1=Xz. Cette affirmation est vraie parce qu'une extension 

est un ensemble d ' instances d'objets et une intention est un ensemble d'attributs 

communs des extensions . Un concept formel étant un sous ensemble d'un contexte 

formel, est formé des objets (extensions) ayant des attributs communs. Les objets ne 
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vont pas changés, mais leurs attributs peuvent évolués dans le temps (dans les 

itérations). C'est ce que montre l'analyse des concepts relationnels. Donc comparer 

deux concepts se limite à comparer seulement leurs extensions. 

Les grandes lignes de cet algorithme sont présentées dans l'algorithme 7 .7 suivant. 

Tableau 7.6 Algorithme 7 .7 de comparaison de treillis 

1) Entrées: Fiel: Fichier de l'outil RCA, Fic2: Fichier de Galicia. 

2) Sortie: Vrai/Faux les résultats sont semblables, le nombre de treillis lus. 

3) Lire. les extensions Extent du treillis de Galicia 

4) Lire les contextes et les treillis de l'outil RCA 

5) pour tous les contextes de l'outil RCA faire 

6) Pour tout treillis Lr du contexte faire 

7) si length(Lr) = length(Extent) alors 

8) semblable+- 0, Pareil+- Faux 

9) pour tous c concepts de Lr faire 

10) si Extent(c) est dans Extent alors 

11) semblable +- semblable + I 
12) fin si 

13) fin pour 

14) si semblable== length(Extent) alors 

15) Pareille+- Vrai, Numero+-num( Lr) 

16) fin si 

17) fin si 

18) fin pour 
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19)fin pour 

20) Retourner Pareil, Numero 

L'algorithme COMPARE_TREILLIS prend en entrée le nom du fichier contenant les 

contextes et les treillis de l'outil RCA (Fiel) ainsi que le nom du fichier contenant un 

treillis de Galicia (Fic2) (Ligne l). Les deux fichiers sont produits par les deux outils 

respectivement. Le fichier Fiel est produit par l'outil RCA en sauvegardant les 

résultats d'une analyse à partir du sous menu save Lattice du menu File. Le fichier 

Fiel contient la liste de tous les contextes de la famille de contextes à analyser ainsi 

que leurs différents treillis obtenus à chaque itération. Voir le fichier des treillis de 

cette analyse en annexe. Le Fic2 est obtenu en choisissant le sous-menu Export du 

menu File de la fenêtre de famille de contextes de l'outil Galicia. En effet, lorsque 

l'option Export est choisie, Galicia propose de sélectionner le type de données à 

exporter. Pour sauvegarder un treillis dans un fichier , il faut choisir le type Lattice et 

aussi sélectionner le contexte duquel appa1tient le treillis. Voir la figure 7 .8 pour une 

illustration de certaines des actions explicitées . 



Figure 7.6 
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Sauvegarde de treillis sous Galicia 

-- -----· -..•.•.·,•,,i.,,",,.·.·,•.· . . ... 

Cette façon de procéder permet la sauvegarde d'un seul treillis à la fois. C'est la 

raison pour laquelle cet algorithme compare un seul treillis à la fois même si l'outil 

RCA sauvegarde tous les treillis résultant d'une analyse dans un seul fichier. 

Les lignes 7 à 11 de l'algorithme parcourent tous les treillis de chaque contexte et 

vérifient quel treillis possède le même nombre de concepts que celui généré par 

Galicia (Ligne 7) . Une fois que le treillis ayant le même nombre de concepts est 

trouvé , il faut comparer maintenant les extensions de tous les concepts de ces deux 

treillis (Ligne 9). Un compteur est mise à jour à chaque concept semblable trouvé 

(Ligne 10) . 
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Un treillis semblable est trouvé si le nombre de concepts égaux trouvés est égal à la 

taille du treillis de Galicia (Ligne 12). L'algorithme retourne le numéro du treillis de 

l' outil RCA qui correspond au treillis de Galicia s ' il trouve un treillis semblable 

sinon , il retourne une valeur négative (Ligne 16). 

Pour comparer tous les treillis produits par l' outil RCA, il a fallu exécuter cet 

algorithme pour chaque nouveau contexte généré lors des itérations. Il faut noter que 

cet algorithme ne valide pas les parents ni les enfants (les liens entre les concepts) de 

chaque concept. Les liens entre les concepts n'ont pas besoin d'être validés à part car 

les algorithmes de construction de treillis n'ont rien de particulier. Ils travaillent de la 

même façon qu'avec des contextes binaires. Les concepts dans un treillis de Galois 

sont ordonnés par rapport aux extensions. Si tous les concepts de deux treillis sont 

égaux alors les diagrammes de Hasse formant ces deux treillis sont aussi isomorphes. 

7 .1.7 Conclusion 

Ces expérimentations ont montré que l' outil RCA est un peu plus rapide que Galicia. 

L'outil RCA a terminé ses analyses en 52, 70 ms tandis que Galicia en 62 ,79 ms. Ce 

gain obtenu par l'outil RCA est attribuable au fait que l'outil RCA converge plus 

rapidement parce que la construction des treillis se fait en incrémentant le treillis déjà 

existant. Ce qui réduit beaucoup le temps d ' exécution. Les deux outils obtiennent les 

mêmes contextes complétés ainsi que les treillis complets pour les deux cas étudiés. 

Ces expérimentations ont permis de formaliser et d ' expérimenter la comparaison de 

deux concepts. Deux concepts sont égaux s'ils ont les mêmes extensions. 

L'algorithme COMPARE_TREILLIS vérifie si un treillis donné fait partie d ' une liste 

de treillis. L'algorithme commence par chercher dans la liste des treillis , les treillis 

ayant le même nombre de concepts que celui recherché. Ensuite, il vérifie dans la 
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liste de tous les treillis candidats celui possédant les mêmes concepts que le treillis 

recherché. Le treillis recherché est trouvé s'il existe un treillis de la même taille et 

possédant les mêmes concepts que celui recherché. Cet algorithme peut être amélioré 

en lui fournissant tous les treillis à rechercher au lieu d'un seul treillis à la fois. 





CHAPITRE VIII 

CONCLUSION ET TRA V AUX FUTURS 

8.1 Travaux futurs 

La méthode d'analyse de données RCA ainsi que l'outil RCA peuvent être améliorés 

de plusieurs façons afin de répondre aux besoins grandissants de la fouille de données 

multi-relationnelles et en ergonomie des outils graphiques. Le web de données liées 

peut apporter effectivement des connaissances jusqu' alors insoupçonnables par les 

relations entre les données, les lieux de localisation de ces données , le producteur de 

ces données, etc. Toutes ces informations pourront être mises en comptes dans 

l'analyse en précisant leur rôle (autre qu ' une simple relation) dans l'analyse. Car une 

donnée bien coordonnée avec d ' autres peut être source de plusieurs sortes 

d'informations plus pertinentes des unes des autres. 

8.1.1 Traitement de données 

Le traitement des données pour la recherche des connaissances peut-être schématisé 

selon [17] de la façon suivante : 
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Figure 8.1 Schéma de traitement de données 

• 
(1) I 

(2) 

(3) (4) 

La figure 8.1 ci-après présente quatre éléments qui illustrent les différentes étapes que 

peut prendre une donnée. Dans cette figure, l'élément (1) symbolise la donnée (un 

individu ou un objet X) dans un contexte donné (K), la donnée sans aucune 

interaction avec aucune autre donnée. La donnée toute seule reste une donnée et pas 

plus. L' élément (2) montre la donnée qui interagit avec une autre donnée appartement 

au même contexte. Cette interaction donne une information quel 'individu X a un lien 

avec un autre individu Y et tous les deux appartiennent à un même contexte K. La 

connaissance de l'existence de ce lien donne une plus-value à la donnée. L'élément 

(3) illustre l'individu X qui interagit avec l'individu Y et les deux interagissent aussi 

avec un autre individu Z appartenant à un autre contexte (Ka). Il y a une associativité 

entre plusieurs contextes. L'élément (3) illustre une base de connaissances, une pile 

d'informations structurées appartenant à un seul domaine d'études . C'est ici que 

s'arrête l' analyse des concepts relationnels. L'élément (4) illustre vers où il faut aller. 

Les auteurs dans [ 17] appellent cela de la sagesse. La sagesse est la faculté de 

création des principes généralisés basée sur les connaissances existantes à partir de 
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différentes sources. L'outil RCA devra permettre de générer des principes ou des 

règles à partir des connaissances existantes. Pour cela, il devra poüvoir intégrer les 

informations permettant d'identifier les différentes sources d'informations. 

L'outil RCA pourra être adapté pour faire de la conception innovante C-K [29]. La 

conception innovante C-K est un ensemble de raisonnement et théories permettant de 

faire de la recherche innovante (RID) au lieu de juste faire de la recherche et 

développement (R&D). Le principe de C-K est de faire interagir deux espaces: 

l'espace des concepts (C) et l'espace de connaissances (K) d ' un domaine ou d'une 

entreprise afin de faire naitre le nouveau. La conception innovante C-K permet de 

faire de l'expansion des concepts et des connaissances d'une entreprise en appliquant 

quatre opérateurs [29] de graduation suivants : 

1. (conjonction) de l'inconnu vers le connu, à partir de nouveaux concepts 

générés, il faut identifier les connaissances (K) connues correspondantes à ces 

concepts. 

2. (disjonction) du connu vers l'inconnu, à partir des connaissances 

connues , il faut générer des concepts. 

3. (choisir, structurer, raffiner, explorer) , à partir de premiers concepts 

générés, il faut choisir, structurer, raffiner et explorer des concepts projecteurs 

[30]. Des concepts projecteurs sont ceux qui ont une forte potentielle 

d'expansion . 

4. (déduction, raisonnement classiques à partir de propositions posées 

comme vraie ou à partir de consultation de· bases de connaissances), à partir 

des connaissances actuelles ou acquises, il faut en déduire de nouvelles. 

8.1.2 Amélioration de l'interface graphique de l'outil RCA 
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Pour le moment, il n'est pas possible de visualiser graphiquement les treillis depuis 

l'outil RCA. L'ajout de la présentation graphique des treillis serait souhaitable pour 

une visualisation rapide au lieu de le faire manuellement tel que cela se fait 

présentement par manque de temps. 

La sauvegarde des résultats des contextes intermédiaires et finaux serait aussi 

souhaitable. Pour le moment, l'outil ne permet que la sauvegarde de tous les treillis 

originaux, intermédiaires et finaux des contextes. Les résultats intermédiaires des 

contextes intermédiaires sont affichés sur la console en mode de débogage seulement. 

La numérotation des concepts d'une étape à l'autre ne devrait pas aller en croissant, 

mais plus tôt recommencer à chaque itération pour faciliter la comparaison des 

concepts d'une itération à une autre. 

8.2 Conclusion 

Ce travail de maitrise a consisté à développer un outil graphique (Outil RCA) 

implémentant l'analyse relationnelle des concepts pour des données multi-

relationnelles avec tous ses opérateurs de graduation. Les données multi-

relationnelles sont des données ayant des liens avec d 'autres données telles que les 

données d ' une base de données relationnelles , les données du web de données , etc . 

Les données sont regroupées dans des contextes, ou des objets semblables ayant des 

attributs communs. Différents contextes peuvent être liés entre eux par des relations. 

La portée d'une relation est définie par un ou plusieurs opérateurs de graduation 

relationnelle. 

Le défi principal de ce travail a été de formaliser les algorithmes de l'analyse 

relationnelle des concepts, de les développer et aussi de valider leur exactitude avec 

un autre outil existant. La validation des résultats de ces deux outils a poussé à 
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l'implémentation d'un algorithme de comparaison des concepts ce qui est une 

nouveauté. Cet algorithme de comparaison compare deux treillis conçus par deux 

outils différents en comparant leurs concepts deux par deux. Si les concepts sont 

identiques alors les treillis aussi sont identiques à cause de la loi de subsomption entre 

les concepts d'un treillis de Gallois. 

Le travail accompli a été aussi d'implémenter tous les opérateurs de graduation des 

relations. Ce qui permet de bien préciser la portée d'une relation au lieu de se limiter 

au seul choix que propose l'outil existant. 

Les cas d'étude présentés dans ce mémoire ont montré que l'outil RCA est un peu 

plus rapide que l'outil existant (Galicia) parce qu'il construit les treillis complets de 

façon incrémentale ce qui ne semble pas être les cas de Galicia. Les deux cas d 'études 

ont montré que l'outil RCA produit les mêmes contextes complétés en moins de 

temps et en moins d ' itérations que Galicia. 

L'outil RCA n' a pas encore atteint sa pleine efficacité , il a besoin de certaines 

améliorations visuelles : l'affichage graphique des treillis ainsi qu'une refonte de la 

numérotation des concepts. En effet, à chaque itération, la numérotation des concepts 

va en croissant au lieu de recommencer. Ce changement peut occasionner une mise à 

jour des algorithmes aussi . 





APPENDICE A 

PRESENTATION DE CERTAINS CONTEXTES ÉTUDIÉS 

A.1 Contexte Kp 
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A.2 Contexte Kv 

~'-':_ -- ----, : -~- --_ ----~~ ," ----, -~~--=---, - ---~ 
File- Contut 0fsµlay Atgonthms ! 

c contelde : j Ç0t1.tcrt l<D poss~e :6 obJe.tS et 16.attn'but_s ; 

Ach E.foVtrer . t>AarilVi, ; --: ~~~-~~-~j ] Riton~< [ _Sreath · Diarr ~-~tig .. Î -~ i;j~ H~ad Livu ; N1ose~ ) R,i=h (Tu10 : V~~:;;: Hl!artfit~ 

-~~-(~tu:. 

·b:~nt,_e! Ü 

'. Kaletra wj 

·Sel;em 

. StE.tlv.a jj 

:v1t~_d &4' 

tobï:6-Att:16 . 
Newlh!m: Ccnted KO ; Ob~ctç :6 Attribuh:$ : 15 
Obj:4-Att :-U . 
N_ew ft~m i Context· kP·; àbjeds: .t Attribtltes.: 14 

Si!! 
iilî 
@i 
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A.4 Treillis initial du contexte Kp et son contenu 
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A.5 Treillis final du contexte Kp et son contenu 
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