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Contexte :
Les travaux de l’équipe TWEAK s’intéressent aux traces numériques qui témoignent de l’expérience
des utilisateurs dans un environnement numérique. Lorsqu’elles sont collectées et enregistrées, elles
peuvent être exploitées comme une source de connaissances afin d’étudier l’activité, en particulier
(mais pas exclusivement) l’apprentissage humain. Dans ce domaine, l’exploration des traces vise
notamment à analyser l’apprentissage humain (learning analytics) et peut être réalisée dans le cadre
d’un processus de découverte de connaissances ou d’extraction de connaissances à partir de données
(ECD).

Sujet du stage :
En ECD, le rôle de l’utilisateur – expert du domaine – est central car c’est lui qui possède les con-
naissances lui permettant d’interpréter les résultats obtenus à l’étape de fouille. Néanmoins il est
confronté à la difficulté de faire face à un nombre souvent très important de motifs. Une assistance
est nécessaire pour l’aider à faire ressortir les résultats les plus prometteurs et à focaliser son atten-
tion. L’interactivité des outils est primordiale pour permettre à l’utilisateur de diriger le processus
d’ECD, et une démarche adaptée est nécessaire pour tirer parti de ses connaissances.
L’équipe TWEAK a proposé une approche d’assistance à l’interprétation des motifs séquentiels
qui combine l’utilisation de mesures d’intérêt avec des mécanismes de filtrage afin de gérer
l’avancement du travail d’interprétation [2]. Une preuve de concept a été réalisée avec le prototype
TRANSMUTE [3] qui s’appuie sur un processus d’extraction de connaissances à partir de données
séquentielles telles que des traces dont l’étape de fouille extrait des motifs séquentiels fréquents à
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partir d’une ou plusieurs séquences d’événements [5, 4].
Dans ce contexte, le stage a pour objectif de développer une plateforme d’exploration visuelle et
interactive de traces afin de continuer à étudier plusieurs directions. La première vise à permettre de
définir et utiliser des mesures d’intérêt subjectives ou mobiliser des connaissances du domaine pour
contraindre la découverte de connaissances. La deuxième direction vise la construction de modèles
plus sophistiqués lors de l’interprétation des motifs issus de la fouille, et leur mémorisation dans un
système de gestion de base de traces (KTBS, développé par l’équipe). La plateforme s’appuiera sur
les technologies du web pour l’exploration visuelle et interactive de traces et exploitera les outils
existants de visualisation de traces, en particulier KTBS4LA[1] développé récemment dans l’équipe
dans le cadre du projet ANR HUBBLE (2014-2019).
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