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Résumé de la thèse
L’extraction des connaissances à partir des données est en évolution continue, suite à l'augmentation des
données générées. Plusieurs individus et organisations exploitent ces quantités massives de données, sous
forme de modèles compréhensibles et intéressants qui sous-tendent ces données dans leur quête de pépites
de connaissances. L'extraction des connaissances à partir des données est un processus composé de plusieurs
étapes, qui implique la compréhension du domaine, la compréhension des données, la préparation de ces
données, la modélisation, l’évaluation, et finalement le déploiement de ces connaissances extraites.
Ces étapes sont représentées sous forme d’un processus de découverte de connaissances, qui fournit un
soutien explicite pour la mise en œuvre des phases complexes et itératives du processus de découverte de
connaissances. L’application de ce processus dans un contexte Big Data a introduit plusieurs limitations. En
effet, les Big Data se caractérisent par leur volume très grand, leur variété et leur vélocité, ainsi que par
d’autres caractéristiques qui n’étaient pas prises en compte dans le processus traditionnel de découverte de
connaissances.
Cette thèse aborde les différents défis identifiés apportés par le Big Data au processus de découverte de
connaissances. Dans un premier temps, nous fournissons une synthèse qui expose les différents défis, en
présentant une analyse exhaustive de la littérature, citant les limitations et les approches proposées qui
traitent des problèmes liés au Big Data.
Deuxièmement, nous proposons un nouveau modèle, qui évalue la fiabilité de chaque étape du processus de
découverte de connaissances. Le modèle proposé ne repose pas sur des métriques fixes, mais il est flexible et
peut être doté de nouvelles métriques, permettant ainsi d’opérer dans une grande variété de contextes. Cette
flexibilité permet d'utiliser le système comme un cadre de soutien, qui guide les analystes vérifiant la
validité de chaque étape du processus de découverte de connaissances.
Enfin, nous identifions la sélection des sources de données comme l’étape la plus critique de ce processus.
Ensuite, nous définissons plusieurs métriques d’évaluation pour évaluer les sources de données en fonction
des propriétés du Big Data, et nous proposons plusieurs modèles pour aider les utilisateurs à sélectionner les
sources des données adéquates avec moins d’efforts dans le contexte du Big Data.
Mots clés : Big Data, Fiabilité des connaissances, Sélection des sources de données.
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