Web Mining [MA_WEM]

Type

Module d'approfondissement

Responsable

Raileanu Laura Elena

Spécialisations
concernée-s

CS / Communication Systems
CS / Cybersecurity
CS / Embedded Systems
CS / Software Engineering
DS / Data Analytics (recommandé)
DS / Data Engineering (recommandé)
DS / Data Services (recommandé)
TIC / Data science
TIC / Ingénierie logicielle
TIC / Réseaux de télécommunications et sécurité de l'information
TIC / Système d'informations complexes

Contrainte temporelle

Semestre 2

Capacité minimum

5

Capacité maximum

40

Groupe de site

Yverdon-les-Bains

Résumé

A la fin de ce cours, l'étudiant-e est capable de :
_ décrire la classification du Web Mining, d'identifier les approches et les applications
de chaque type de Web Mining (basé sur contenu, sur la structure ou sur l'utilisation) ;
_ expliquer les caractéristiques du Web ;
_ expliquer le fonctionnement d'un moteur de recherche ;
_ concevoir, construire et tester un moteur de recherche ;
_ comparer les modèles de recherche classiques et savoir les appliquer ;
_ savoir appliquer les algorithmes d'analyse des hyperliens ;
_ savoir appliquer les techniques de data mining facilitant le pré-traitement, l'analyse et
la modélisation des données spécifiques au domaine du Web Mining ;
_ analyser, comparer et évaluer des algorithmes d'analyse de données dans ce
domaine ;
_ gérer un projet lié au domaine du web mining, en sachant, l'analyser, choisir le
modèle et les méthodes adaptés pour résoudre le problème, en concevant et en
implémentant les algorithmes appropriés, en validant et en interprétant correctement
les résultats obtenus ;
Note: Ce cours sera enseigné par Mmes les professeures dr. Laura Elena Raileanu et
dr. Nastaran Fatemi.
Le Web Mining consiste à appliquer des techniques de fouille de données (data
mining) et d'apprentissage par machine (machine learning) pour extraire des
connaissances utiles à partir du contenu, de la structure et de l'utilisation des
ressources du Web. Le défi des applications orientées Web sera l'extraction des
nouvelles connaissances à partir des terras octets de données distribuées de manière
hétérogène. Ainsi, des outils performants devront être mis à disposition des utilisateurs
du Web et des entreprises pour répondre de manière performante et intelligente à leurs
besoins.
Le cours commence par une présentation du domaine du Web Mining, et par la
présentation de sa place par rapport aux autres domaines de recherches. Nous
poserons ensuite la problématique du Web Mining, en la déclinant en trois catégories :
le "Web content Mining", le "Web usage Mining" et le "Web structure Mining".
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Le "Web content Mining" consiste dans l'application des techniques de data mining aux
données pour extraire des informations structurées et ayant un contenu sémantique.
Le "Web usage Mining" est devenu un outil efficace pour le domaine de business
intelligence. L'application des techniques appropriées de data mining sur plusieurs
sources de données et sur les actions des utilisateurs permet de comprendre et prédire
le comportement des clients et de réaliser de la publicité ciblée, en suscitant un énorme
intérêt commercial. En utilisant la théorie des graphes, le "Web structure Mining"
permet d'analyser les liens entre différentes ressources et utilisateurs.

Nous présenterons la spécificité des données, des traitements et des techniques
utilisées. Nous aborderons ensuite la complexité du web mining, du point de vue
opératoire et systémique. Nous illustrerons chacune des parties présentées par des
exemples d'applications. Nous terminerons le cours par les pistes de recherches
actuellement explorées et leurs perspectives d'application.

Contenu

Connaissances
préalables

Des projets de groupe seront proposés aux étudiants comme par exemple:"Social
Network Analysis", "Web Crawling", "Opinion Mining and Sentiment Analysis", "Mining
users profiles", etc.
Sujet
Temps
1. Le Web mining, ses objectifs et son positionnement
5
- Un processus KDD sur des données Web
5
- Catégories du Web Mining et les domaines connexes
5
2. Le Web structure Mining
5
- Les données utilisées (liens inter sites)
5
- Les pré-traitements
5
- Les méthodes (utilisation des graphes)
5
- Exemple d'application
5
3. Le Web content Mining
5
- Les données utilisées (liens intra site et inter sites, balises de mise en
5
forme, contenu multimédia)
- Les pré-traitements (structuration automatique des données non5
structurées)
- Les méthodes (méthodes de l'apprentissage automatique)
5
- Exemple d'application
5
4. Le Web usage Mining
5
- Les données utilisées (les cookies, les fichiers logs, les données
5
d'enrichissement)
- Pré-traitements (structuration des données (fichiers logs))
5
- Les méthodes (analyse exploratoire, règle d'associations, analyse de
5
chemins)
- Exemple d'application
5
5. Le Web mining face à la compléxité opératoire et systémique
5
- Conclusions et perspectives
5
Bases de données
Connaissances d'un langage de programmation
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Modules pré-requis

Aucun

MAs exclusifs

Aucun

Méthodes
d'enseignement

Évaluation (2022-2023)

Mode
Exposés
Exercices
Travaux pratiques
TOTAL
Crédits ECTS

Périodes d'enseignement
21
0
21
42

Examen oral : 50%
Contrôle(s) continu(s) / projet(s) : 50%

Langues

Français
X
X
X

Enseignement
Documentation
Questions d'examen

Compétences visées

Allemand

Anglais

Italien

Espagnol

Gérer le projet

25%

Analyser et spécifier des produits / services

25%

Développer et réaliser

25%

Documenter (rapport)

25%
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Volume de travail (en heures)
45
0
45
90
3

