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L’analyse en ligne OLAP (On Line Analytical Processing) soutient les entrepôts de données
dans le processus d’aide à la décision. Cependant, il n’existe pas d’outils pour guider l’utilisateur dans l’exploration, ni pour approfondir l’analyse vers l’explication et la prédiction.
Dans un processus décisionnel, un utilisateur peut vouloir anticiper la réalisation d’évènements
futurs. Le couplage de la fouille de données avec la technologie OLAP permet d’assister l’utilisateur dans cette tâche pour l’extraction de nouvelles connaissances.
Nous discernons une dichotomie entre les travaux étudiés pour la prédiction dans l’OLAP.
D’un côté, Chen et al. (2006) intègrent un processus complet de fouille de données pour l’élaboration d’un modèle de prédiction. D’un autre côté, Sarawagi et al. (1998) intègrent parfaitement le modèle dans l’environnement OLAP. La combinaison des deux approches permettrait
une réelle intégration de la prédiction à l’analyse en ligne.
Nous proposons un cadre de prédiction OLAP fondé à la fois sur la philosophie OLAP et sur
la fouille de données. Via une technique de type arbre de régression, l’utilisateur peut prédire la valeur de la mesure d’un nouveau fait selon un contexte d’analyse défini par ses soins.
Nous nous plaçons dans le cadre du "What if analysis" où le procédé de projection dans l’avenir illustre une démarche centrée sur l’utilisateur OLAP. Nous utilisons un processus complet
d’apprentissage automatique et exploitons les résultats obtenus dans le cube de données OLAP.
Nous réalisons un premier pas vers un cadre de prédiction OLAP en y associant les arbres
de régression. Notre démarche se résume de la manière suivante :
Le point de départ est un contexte d’analyse C 0 (sous-cube) avec n faits OLAP observés selon la mesure quantitative Mq , défini par l’utilisateur au sein d’un cube de données C. Pour la
construction et la validation du modèle, le contexte d’analyse est segmenté en deux : 70% des
faits servent à l’apprentissage et 30% à l’évaluation du modèle. Les critères d’évaluation sont
le taux d’erreur moyen et la réduction de l’erreur.
Soit R(X ⇒ Y ; S; σ) une règle de décision obtenue dans le modèle. X est une conjonction
et/ou disjonction de modalités. Y est la valeur moyenne prédite pour la mesure Mq sachant
X. S est le support de la règle et σ est l’écart-type de Mq dans l’ensemble d’apprentissage
vérifiant X. Pour exploiter les règles dans l’environnement OLAP nous procédons ainsi : pour
intégrer la règle R(X ⇒ Y, S, σ) dans le sous-cube C 0 , on affecte à la cellule c vide qui vérifie X, la valeur prédite Y . Les agrégats à un niveau hiérarchique supérieur peuvent alors
êtres calculés en y intégrant les valeurs prédites aux niveaux inférieurs. Afin de valoriser le
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modèle dans OLAP, nous utilisons des indicateurs visuels aidant l’interprétation des résultats
par l’utilisateur. Avec une nuance de couleur il distingue les valeurs prédites des faits originels.
Nous avons expérimenté notre proposition sur un jeu de données médicales relatif au dépistage du cancer du sein (Digital Database for Screening Mammography 1 ). Après modélisation
selon un schéma en étoile et définition d’un contexte d’analyse nous avons 1 485 faits agrégés. Nous utilisons l’algorithme d’apprentissage AID (Automatic Interaction Detection) pour
construire un arbre de régression. L’erreur moyenne est de 0,11 et la réduction de l’erreur est de
0,64. Le modèle peut donc être exploité avec précautions. Dans le cadre du "What if analysis",
nous répondons à la question suivante : À combien de régions suspectes doit-on s’attendre si
on a un patient âgé de 50 à 54 ans présentant une pathologie maligne de type calcifications
amorphes et si l’indice d’évaluation de la part du médecin est de 3 sachant que la subtilité
de l’évaluation est de niveau 2 et que l’examen est réalisé avec un scanner de type laser lumineux ? Sur 6 dimensions, 2 sont retenues par le modèle comme étant explicatives : l’indice
d’évaluation du médecin et le type de scanner. Le nombre de régions suspectes prédit est en
moyenne de 2,77.
Notre approche de couplage de l’OLAP avec des méthodes de prédiction montre ici une
grande partie de son potentiel. Nos travaux ouvrent diverses perspectives de recherche. Nous
souhaitons étendre les modalités d’exploitation du modèle de prédiction dans l’OLAP. Nous
pensons notamment aux cas où l’arbre de régression ne renvoie pas un modèle fiable à la vue
des critères de validité définis. Nous souhaitons aussi prendre en compte le nombre de faits
sur lequel repose la prédiction. En effet, les valeurs de mesure prédites sont souvent indiquées
pour des agrégats de faits, leur nombre permettrait à l’utilisateur d’aller plus loin dans son
analyse. Ceci apporterait aussi une première piste dans le cas où l’utilisateur souhaite explorer
un niveau d’agrégation plus fin considérant les prédictions réalisées aux niveaux supérieurs.
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Summary
In order to enrich the decision-making process, we propose to couple OLAP and data
mining with a complete machine learning process. We extend OLAP to prediction capabilities.
We use regression trees to predict the measure values of new data aggregates.
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