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Il 

Résumé 

La croissance exponentielle des documents éléctroniques disponibles sur le web, 

suscite le besoin de nouvelles approches d ' aide automatique de lecture, d ' analyse et de 

compréhension de textes. 

Les règles d'association maximales ont montré leur utilité dans le domaine de 

l'extraction de connaissances à partir de données (ECO). 

En pratique, les algorithmes d ' extractions de règles d' associations génèrent un nombre 

très élevé de règles, ce qui rende difficile à l' utilisateur de l' explorer. 

La représentation graphique des règles d' associations s' est avérée une source 

d' amélioration de la performance du processus d' extraction de connaissances pertinentes à 

partir de grands volumes de données. 

À cet effet, nous avons développé un outil de visualisation graphique et interactive, 

permettant à l' utilisateur de diriger sa recherche en visualisant à chaque itération une 

quantité limitée de règles potentiellement pertinentes. 

Les résultats des expérimentations effectuées sur ensemble de corpus réels de taille 

moyenne (environ 20 pages) ont montré une performance considérable de notre outil dans 

la lecture et la compréhension de textes. 
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Abstract 

The exponential growth of the electronic documents available on the Web raises the 

need for new approaches based on an automatic reading, analyzing and understanding of 

texts. 

The maximal association rules have proved their usefulness in the field of data 

knowledge extraction. 

ln practice, the association rules extraction algorithms generate a very large number of 

rules which makes it difficult for the user to explore. 

The association rules graphic representation has been an improvement way for a 

relevant knowledge extraction from a large data volume. 

For this reason, we have developed an interactive and visual graphic tool allowing the 

user to focus the search for the user by visualizing in each iteration a limited quantity of 

potentially relevant rules. 

The results of our tests performed on real corpus set with medium size (about 20 pages) 

showed a considerable performance of our tool for reading and understanding texts. 
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Chapitre 1 - Introduction 

Les usages récents d'Internet ont conduit à une quantité croissante d'informations 

textuelles disponibles. Cette masse de documents électroniques, en perpétuelle croissance, 

pose de façon excessive, la question de nos capacités de lecture, d'analyse et de 

compréhension de textes. 

Il devient donc inévitable d'y mettre en place de nouvelles approches d'aide à la 

lecture et d'analyse de texte assistées par ordinateur. 

La combinaison des deux méthodes de fouille de données: la classification textuelle et 

l'identification des règles d'association qui ont été mises en œuvre dans le système 

GRAMEXCO (outil développé pour la classification des documents multimédia (Rompré, 

et al. 2008» a donné des résultats encourageants dans l' exploration et la découverte des 

connaissances cachées dans le texte afin d'extraire l'information pertinente. Mais les 

résultats obtenus sont encore sujets à amélioration, plus précisément, le mode de 

présentation textuelle qui ne convient pas à la grande quantité de règles souvent générées 

par les algorithmes d'extraction des règles d'associations. 

Afin d'aider l'utilisateur à explorer cette masse d'informations produites par ces 

derniers, des efforts ont principalement porté sur deux axes de recherches: l'optimisation 

d'algorithmes d'extraction des règles d'associations et le développement de nouveaux 

outils de visualisations des règles. Ces efforts ont conduit à l'émergence de nombreux outils 
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de visualisation [29] [38], mais généralement, les représentations visuelles de règles 

existantes sont peu interactives. 

Notre travail est une suite des travaux débutés par (Rompré, et al. 2009) dans 

GRAMEXCO. Pour faire face au problème cité ci-dessus, nous avons développé un outil de 

recherche graphique et interactif de règles d 'associations maximales, pour permettre de 

faciliter la tâche de fouille de l' utilisateur au sein d' une grande quantité de règles, afin 

d'extraire les connaissances pertinentes qui peuvent aider et faciliter l' analyse et la 

compréhension d' un corpus peux importe sa langue. 

La représentation visuelle des règles est pertinente, mais elle devient difficile à 

maîtriser si elle représente d 'un seul coup l' ensemble des règles retenues pour un corpus 

donné, cela se traduit par des visualisations très grandes qui ne peuvent pas tenir sur un 

écran. Pour faire face à cette limitation, nous proposons une approche centrée sur 

l' utilisateur qui combine directement la visualisation graphique avec l' algorithme 

d'extraction des règles d'association, lui permettant d 'explorer à chaque itération une 

quantité limitée de règles (les plus pertinentes), et en fonction de son intérêt pour les règles, 

il dirigera une suite d 'explorations visuelles à la recherche de l' information pertinente. 

Ce mémoire est constitué de six chapitres. Dans le chapitre 2, nous abordons la 

classification des données, nous commençons par la présentation du contexte de la 

technique de classification d ' une manière générale, puis nous présentons les différents 

types de données pouvant être soumises à une technique de classification automatique, ainsi 

que les mesures de ressemblances entre les objets à classer les plus utilisées. Et à la fin du 

chapitre, nous présentons les différentes techniques de classification existantes dans la 
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littérature en les divisant en plusieurs familles (supervisé, non supervisé, hiérarchique, par 

partition ... ). Pour chaque technique, nous citons les algorithmes les plus utilisés et leurs 

avantages et inconvénients. 

Dans le chapitre 3, nous étudions un outil d'extraction des connaissances à partir des 

données, appelé les associations. Nous commençons par présenter le formalisme permettant 

de définir les notions de règles d' association et les deux mesures d' intérêt les plus 

classiques permettant d'évaluer ces règles: le support et la confiance. Puis nous détaillons 

les étapes principales du processus d'extraction des règles d' associations. À la fin nous 

présentons l' algorithme de type A priori qui permet de déterminer ces règles. 

Dans le chapitre 4, nous nous intéressons particulièrement aux règles d'association 

maximales (type de connaissances sur lesquelles nous nous appuyons dans notre travail). 

Ce nouvel outil, qui a une valeur particulière dans l'exploration de texte est orienté vers la 

découverte des associations qui sont souvent perdues lors de l'utilisation des règles 

d'association régulières. Nous enrichissons la présentation de la description formelle des 

de~x mesures classiques d'évaluation de règles d'association maximales (M-Confiance, M

support et M-facteur) par des exemples concrets pour mieux comprendre le processus 

d'extraction des règles d'association maximales. Et à la fin nous expliquons en détail le 

pseudo-code de l' algorithme d'extraction des règles d'associations maximales. 

Dans le chapitre 5, nous présentons un état de l' art des techniques de visualisation qui 

s'appliquent aux règles d'association, ainsi l'évaluation des ces techniques. Des logiciels 

existants pour la visualisation des règles d'associations seront aussi présentés. 
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Le chapitre 6 montre précisément l' architecture, et le fonctionnement du système 

GRAMEXCO. 

Nous nous focalisons dans ce chapitre sur les ajouts et les modifications que nous avons 

apportés dans la seconde version de GRAMEXCO : 

Le développement et l' intégration d ' un module de visualisation des règles selon une 

approche graphique et interactive des règles permettant d'assister l' utilisateur dans 

son exploration du nombre exorbitant de règles. 

L'optimisation de l' algorithme d'extraction des règles d'associations en termes de 

temps de calcul et les ressources en mémoire utilisées. 

En plus du classificateur de neurone ART, qui est utilisé dans la version précédente 

de GRAMEXCO, nous avons ajouté un deuxième classificateur (K-means) le plus 

utilisé dans le domaine de la classification textuelle. 

Dans le chapitre 7, nous présentons les résultats des expérimentations menées sur des 

corpus avec une évaluation de notre système, nous montrons aussi comment notre approche 

proposée peut être une aide utile dans la lecture et la compréhension de textes. 

Enfin, nous concluons ce mémoire par une présentation des perspectives de recherches 

qu 'ouvre notre travail. 



Chapitre 2 - Classification 

2.1. Introduction 

La classification automatique des données a fait preuve de son utilité dans le domaine 

du forage des données. Elle consiste à regrouper les objets similaires dans la même classe et 

les objets dissimilaires dans des classes différentes en se basant sur la mesure de 

ressemblance entre ces objets. En fait, la classification porte à extraire de façon 

automatique les connaissances cachées dans les données. Autrement dit, la classification 

permet de déterminer les liens entre les données, dans notre cas de recherche, il s' agit de 

regrouper les segments similaires du corpus afin d'effectuer l'extraction des règles 

d'associations maximales. La technique de classification est utilisée dans de nombreux 

domaines d'applications. Citons par exemple: la recherche d ' informations (fouille de 

données), Analyse spatiale de données, applications aux données du web et analyse d'ADN 

dans la bio-informatique. 

2.2. Type de données 

Pour que les données puissent être soumises à une technique de classification, elles 

doivent être structurées souvent sous forme d'une matrice de n lignes et m colonnes, 

comme illustrées dans la figure 2.1. 
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Variables 

K Yl ... Yj ... Ym 

Xl 

X2 

Xij 

Xn 

Figure 2.1 Structuration des données [1]. 

Les lignes représentent les individus (objets, entités, instances, etc.) et les colonnes 

représentent les variables de ces individus (attributs, caractéristiques, etc.)[I]. Dans notre 

cas de recherche, la ligne représente le segment et la colonne représente l'occurrence des 

N _ Grams dans ce segment. 

Dans les classifications, le type de données traitées est divers (binaires, nominales, 

ordinaires, continues). Autrement dit, chaque cellule de la matrice peut contenir une valeur 

unique, un ensemble de valeurs, un intervalle de valeurs ou une distribution sur un 

ensemble de valeurs [1]. 

Classiquement, on distingue deux types de variables: les variables quantitatives dites 

aussi numériques et les variables qualitatives dites aussi catégorielles. Les premières 

prennent des valeurs ordonnées (binaire, continue ou discrète) et qui peuvent être soumises 

à une opération arithmétique, contrairement pour les variables qualitatives, on ne peut pas 

appliquer ces opérations (exemple code d'article, pays de fabrication) . Les variables 
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qualitatives peuvent être divisées en deux types: variables ordinales (exemple : grand, 

moyen, petit) et variables non ordonnées dites nominales (exemple: nom du produit, 

commentaire) [1]. 

2.3. Les mesures de similarité 

La notion de ressemblance entre objets est formalisée à l' aide d' une métrique 

permettant la comparaison entre paires d 'objets (mesure de similarité ou de distance). 

Chaque domaine d ' application possédant ses propres mesures de ressemblance selon la 

nature de données qu ' il possède. 

Soit X un ensemble de données défini dans un espace Rn , une fonction de distance 

(dist) devrait satisfaire les propriétés suivantes [2] : 

(Symétrique) 

2. 'if Xi,Xj EX; dist(Xi,Xj ) = dist(Xi,Xj ) (Symétrique) 

3. 'if Xi,Xj EX; dist(Xi,Xj ) = 0 ~ Xi = Xj 

4. 'if Xi,Xj,Xk EX; d(Xi,Xj ) ~ d(Xi,Xk) + d(Xk,Xj ) (inégalité triangulaire) 

Dans notre cas de recherche, chaque segment est représenté par un vecteur, le calcul de 

la distance entre deux segments revient au calcul de la distance entre les deux vecteurs qui 

les représentent. Soient deux segments Si et Sj représentés respectivement par leurs 

vecteurs Si = (Sil, Sil1 ... , Sin) et Sj = (Sjl1 Sjl, ... , Sjn)' 

Différentes mesures peuvent être utilisées pour calculer la distance entre ces deux 

segments [3][4] : 



8 

(2.1) 

• Distance euclidienne (2.2) 

Où p est un entier positif: 

Pour p = 1 : distance de Manhattan; 

Pour p = 2 : distance de euclidienne; 

Pour p ~ 00 : distance de Chebychev; 

(2.4) 

Autres mesures de similarités utilisées souvent pour les données binaires: 

(2.5) 

(2.6) 

• La similarité entre 5;, S; peut se calculer aussi par le cosinus de l' angle formé par les 

deux vecteurs 5;, S; qui les représentent. 

• (2.7) 

2.4. Qualité d'une classification 

Une bonne classification produira des classes avec une grande similarité à l' intérieur de 

chaque classe et une petite similarité entre les différentes classes. La qualité dépend à la 

fois de la mesure de similarité utilisée par la méthode et de son implémentation. [3]. 
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Une bonne méthode de classification permet de [3] : 

• Utiliser un nombre minimum de paramètres à fixer au départ de l' algorithme 

• Prendre en compte simultanément des variables de natures différentes 

• Trouver des classes de formes quelconques (convexe ou non) et de détecter du bruit ou 

des points isolés. 

• S' appliquer à de grande quantité de données et hautement multidimensionnelles dans 

une durée de traitement raisonnable. 

• Ne pas être sensible à l' ordre des observations dans le fichier à analyser. 

• Interpréter facilement les résultats. 

2.5. Méthodes de classification 

Dans la littérature, divers algorithmes de classifications ont été proposés. Ils se 

diffèrent grâce aux facteurs: la dépendance des paramètres prédéfinis par les utilisateurs ou 

la connaissance a priori sur les données, le type d' attributs de données qu ' ils traitent, la 

capacité de traiter une grande quantité de données, la complexité de l'algorithme (temps de 

calcul) [4]. 



Méthodes de classification 

Méthodes basées sur 
l'apprentissage supervisé 

Méthodes basées sur 
l'apprentissage non supervisé 

Figure 2.2 Organisation des méthodes de classification [7]. 
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Il est difficile de proposer une subdivision de ces méthodes de classification, chaque 

étude de synthèse propose sa propre organisation. 

La figure 2.2 illustre une organisation présentée par A. Jain et al dans [7] , où les 

méthodes de classification sont divisées en deux groupes: méthodes exclusives et méthodes 

non exclusives. Dans le premier groupe, l'objet doit appartenir à une seule classe, par 

contre dans le deuxième groupe l'objet peut appartenir selon un degré d 'appartenance à 

plusieurs classes en même temps (classification floue). 

Les méthodes exclusives peuvent être aussi divisées en deux groupes: 

• Méthodes de classification basées sur l' apprentissage supervisé (data mining) : ces 

méthodes ont besoin de connaître a priori les classes associées aux données 

d'entraînement. L'algorithme de classification affecte un nouvel objet à l'une de ces 

classes avec une erreur minimum de classement. 
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• Méthodes de classification basées sur l' apprentissage non supervisé (clustering) : 

ces méthodes n'ont pas besoin d'un superviseur ni de classes établies a priori. 

L'algorithme de classification regroupe les données en fonction de caractéristiques 

semblables. 

Les méthodes de clustering eux-mêmes sont divisées en deux catégories principales: 

les approches hiérarchiques et les approches par partitionnement. Tandis que les 

premières construisent les classes graduellement sous une forme hiérarchique (un arbre des 

classes appelé dendrogramme), les deuxièmes consistent à regrouper les données dans un 

nombre de classes fixé a priori. Ces classes sont au même niveau. 

2.5.1. Classification supervisée 

Nous présentons maintenant quelques exemples classiques de techniques de 

classification supervisée. Nous commençons d'abord par le classificateur bayésien naïf qui 

est souvent utilisé comme point de référence à cause de sa simplicité et son ancienneté, puis 

les machines à support vectoriel et l'algorithme des K-voisins les plus proches (K-NN), qui 

représentent actuellement les deux meilleurs choix en catégorisation de textes [15] [19] 

[16]. 

2.5.1.1. Les k plus proches voisins (k-PPV) 

Plus connus en anglais sous le nom K-nearest neighbor (K-NN), figure parmi les plus 

simples algorithmes d'apprentissage automatique. Le principe général de la méthode des K

PPVest de déterminer pour chaque nouvel objet que l'on veut classer, la liste des K plus 
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proches voisins parmi les objets déjà classés. Puis, l' objet est affecté à la classe majoritaire 

parmi ces k objets trouvés. Cette méthode nécessite de choisir le nombre K et la mesure de 

similarité afin de comparer un nouvel objet à ceux déjà classés (habituellement, la mesure 

employée pour l' analyse est la distance euclidienne)[52][53]. 

Soit l' exemple de la figure 2.3, on doit classer le nouveau segment S (en rouge). Si on 

choisit K = 1, S sera classé cercle noir. Si K = 6, le même S sera classé cercle blanc. On 

voit donc que le choix de K est très important dans le résultat final. 

• 0 ----" 
, 

Y: · · 0'" '.0 • . 0 
Nouveau segment '-, . " -_ . .. _- -_ .. -

Figure 2.3 Exemple de K-PPV (K-NN). 

La méthode de K-NN est souvent performante, son apprentissage est de type par cœur 

l' un des types les plus simples (il garde tous les exemples d'apprentissage). Cependant, 

l' inconvénient majeur réside dans le temps investi pour la prédiction, car il nécessite le 

calcul de la distance avec tous les exemples, bien qu ' il existe des heuristiques pour réduire 

le nombre d'exemples à prendre en compte [15]. 



Algorithme des k plus proches voisins [13] 

Soit: E un espace de dimension 0 

A un ensemble de N points dans cet espace 

K un entier plus petit que N 

x un point qui n' appartient pas forcément à A 
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La recherche des k plus proches voisins consiste à trouver quels sont les k points de A 

les plus proches de x. La définition complète de cet algorithme est: 

Pour i allant de 1 à k 

Mettre le point D[i] dans proches_voisins. 

Fin Pour 

Pour i allant de k+ 1 à N 

Si la distance entre D[i] et x est inférieure à la distance d' un des points de 

proches_voisins à x alors : 

1. On supprime du proches_voisins le point le plus éloigné de x 

2. On met dans proches_voisins le point D[i] 

Fin Si 

Fin Pour 

proches_voisins contient les k plus proches voisins de x 
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2.5.1.2. Les Séparateurs à Vaste Marge 

Les séparateurs à vaste marge (Support Vector Machines en anglais) ont été 

développés par Vladimir Vapnik (1998) à partir de la théorie statique sur l' apprentissage 

(Vapnik-Chervonenki) [54]. 

L'algorithme des SVM est développé à l'origine pour traiter le problème de 

classification "mono-classe" permettant de déterminer si un élément appartient (qualifié de 

positif) ou non (qualifié de négatif) à une classe. Le principe de cet algorithme est de 

chercher un hyperplan qui sépare au mieux les exemples positifs des exemples négatifs en 

garantissant que la marge entre le plus proche des positifs et des négatifs soit maximale 

(voir figure 2.4), cela garantit un bon niveau de généralisation, car de nouveaux exemples 

pourront ne pas être trop similaires à ceux utilisés pour trouver l'hyperplan, mais être situés 

franchement d' un côté de la frontière ou de l' autre. L' algorithme des SVM a montré son 

efficacité dans le domaine de la classification textuelle [17]. 

t 
Hyperplan optimal 

o 

o o 
o 

• 

o 0 

Vecteurs de supports 

• 
• 

Figure 2.4 Apprentissage de classificateur SVM. 
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Lès Systèmes à Vastes Marges ont montré de très bonnes performances dans d 'autres 

domaines tels que la classification d' images, reconnaissance de formes. La complexité de 

ces algorithmes est, dans le pire des cas, en O(N 3
) pour la phase d'apprentissage et en 

O(N) pour la phase de décision. [18] 

Le principal inconvénient des SVM réside dans le choix de la fonction noyau adaptée 

aux données traitées. De plus, le classifieur a été conçu à l'origine pour la classification 

binaire (2 classes). Les extensions actuelles aux problèmes mutli-classes sont souvent 

construites sur la base d'une classe contre toutes les autres ce qui engendre un temps 

d'apprentissage très long. D' un autre côté, l' interprétation des résultats pour un problème 

particulier n'est pas toujours facile [18]. 

2.5.1.3. Bayes naïf 

Le Bayes naïf est un classifieur de type probabiliste, souvent utilisé dans la 

catégorisation et la classification de documents: il classe les nouveaux documents selon la 

probabilité de ces documents à appartenir à chaque classe [17]. 

Soit le document dj représenté par le vecteur Vj = (Vjll ... , Vjk' ... , djn ) . Les variables 

aléatoires Vjll"" Vjk' ... , djn représentent les occurrences des mots retenues pour la 

classification dans le document dj • En utilisant le théorème de Bayes (Bayes, 1763), la 

probabilité que le document dj appartient à la classe ci E C est [17]: 

(2.8) 

La classe Ck d'appartenance du vecteur Vj représenté par Vj est définie comme suit [17]: 

(2.9) 
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En d' autres termes, le classificateur Naïve de Bayes affecte au document dj la classe la 

plus probable. Alors, P(Ci) est définie de la façon suivante [17]: 

p nombre de documents ECi 

(Ci) = nombre total de documents 
(2.10) 

En faisant l' hypothèse que les Vj sont indépendantes, la probabilité conditionnelle 

(2.11 ) 

Chaque nouvel document ajouté dans la base d'apprentissage, a besoin d'une phase 

d' apprentissage pour le calcul des différentes probabilités a priori et d ' une phase de 

décision. Cette dernière phase a une complexité en 0(1) , c' est la phase d' apprentissage qui 

est plus longue, car elle nécessite d'effectuer les différents calculs de probabilité sur tous 

les exemples présentés par l' expert. D' un autre côté, le classificateur Naïve de Bayes a 

montré ses limites s' il est confronté à un trop grand nombre de mots qu ' il n' a jamais 

rencontrés pendant la phase d' apprentissage (18). 

2.5.2. Classification non supervisée 

2.5.2.1. Méthodes de classification hiérarchique 

Ces méthodes construisent les classes graduellement sous une forme hiérarchique. 

Cette représentation hiérarchique s' appelle dendrogramme (voir figure 2.5). Elles sont 

divisées en 2 sous-types : Agglomération (Classification ascendante hiérarchique) et 

division (Classification descendante hiérarchique) [4]. 



Figure 2.5 Exemple d' arbre hiérarchique. 

2.5.2.1.1. Classification Ascendante Hiérarchique CAH 

Partition en 2 

Partition en 4 

Partition en 8 
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On commence en considérant chaque objet comme une classe et en essayant de 

fusionner les classes les plus similaires. Le processus est itéré jusqu' à la vérification d'un 

critère d'arrêt ou bien jusqu'à ce que tous les objets se trouvent dans une même classe. 

Parmi les méthodes basées sur le Principe CAH, nous citons : Clustering Using 

Representatives (CURE), Balanced Iterative Reducing and Clustering using Hierarchies 

(BIRCH), Robust Clustering using links (ROCK) [4]. 

2.5.2.1.2. Classification Descendante Hiérarchique CDH 

En considérant que l' ensemble des objets est regroupé dans une seule classe contenant 

tous les objets, en essayant de diviser la classe en deux classes dissemblables. Le 

processus est itéré jusqu'à la vérification d 'un critère d'arrêt ou bien jusqu'à ce que chaque 

classe contienne un seul objet. Parmi les méthodes basées sur le principe CDH : Williams et 

Lambert, TSVQ (Tree Structured Vector Quantization) [4]. 
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Afin de mesurer la similarité entre les classes, la plupart des méthodes hiérarchiques 

utilisent l' un des liens suivants: simple (single-link) [4]: 

• Lien simple (single-link): la distance entre 2 classes est la valeur minimum des 

distances entre toutes les paires d'individus, l' un de la première classe, l' autre de la 

deuxième. 

• Lien complet (complete-link) : la distance entre 2 classes est la valeur maximum des 

distances entre toutes les paires d' individus 

• Lien moyen: la distance entre 2 classes est la valeur moyenne des distances entre 

toutes les paires d ' individus, l' un de la première classe, l'autre de la deuxième. 

L'algorithme hiérarchique par agglomération est décrit ci-dessous. Le paramètre E 

représente généralement l'erreur de classification au carré. 

Algorithme de Classification Ascendante Hiérarchique [1][3] 

Entée: Ensemble d 'objets S = (sv S2' ... , sn), E : critère d 'arrêt, f3: indice de 

similarité; 

Les classes initiales sont les objets eux-mêmes (pouri allant de 1 à n, Ci = {sd). 

Sortie : Ensemble de classes C = (Cv C2 , .•. , Cn ); 

J. Pour chaque paire (Ci, Cj ), calculer la similarité Sim( Ci, Cj ); 

2. Si Sim( Ci, Cj ) ::; f3 Alors {Ci, Cj } E C (regrouper ces deux classes dans une seule 

classe). 

3. Répéter les étapes (1) et (2) jusqu'à ce que E Soit vrai. 



19 

Malgré que les méthodes hiérarchiques sont faciles à implémenter, mais leurs 

inconvénients résident dans le temps de calcul de l'algorithme quadratique O(n2 ) en 

fonction du nombre d'objets de la base de données, car la distance entre toutes paires 

d'objets doit être calculée. 

2.5.2.2. Méthodes de classification par partitionnement 

Contrairement aux méthodes de classifications hiérarchiques qui construisent les 

classes progressivement, les algorithmes de partitionnement construisent directement une 

partition de l'ensemble d'individus en K classes [55]. Dans la section suivante, nous allons 

expliquer en détail deux algorithmes classiques qui restent très utilisés parmi les méthodes 

de classification non hiérarchique: méthodes de K-means et Méthodes des nuées 

dynamiques. 

2.5.2.2.1. Méthode K-means 

L'algorithme K-means ou encore appelée algorithme des centres mobiles (Benzécri, 

1973) est l' algorithme de c1ustering le plus connu et le plus utilisé, du fait de sa simplicité 

de mise en œuvre, il a été créé par MacQueen en 1967. Il partitionne les données en k 

classes. Les objets à l'intérieur de chaque classe sont aussi proches que possible les uns des 

autres et aussi loin que possible des objets des autres classes. Il commence d'abord par 

choisir aléatoirement les centres initiaux de classes, le centre de gravité Bi d' une classe est 

1 l " h ',. . 1 ",Ci (i) ca cu e a caque IteratIOn comme SUIt: Bi = Ci L. j=l Sj (2.12) 
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Où s?) représente le lme objet affecté à la classe Ci' À chaque itération les k clusters sont 

produits de façon à minimiser la fonction objective suivante: 

(2.13) 

Algorithme de classification K-means 

Entée: Ensemble S = (Sl, S2, ... , sn), k: nombre de classes; 

Sortie: Ensemble de classes C = (Cl' C2, ... , Cn) et leurs centres de gravité (Bir B2, ... , Bn) ; 

1. choix d 'une mesure pour le calcul des distances (euclidienne, Manhattan, ... etc.) ; 

2. Assigner aléatoirement k objets comme étant les centres initiaux; 

3. pour chaque si:1.n de l' ensemble S, calculer la distance entre chaque Si et tous les 

centres initiaux puis assigner Si à la classe la plus proche; 

4. mettre ajour les nouveaux centres de gravité Bi associés aux nouveaux objets ; 

5. répéter les étapes (2), (3) et (4) jusqu'à ce que les centres de gravité ne changent plus. 

La complexité en temps de calcul de l' algorithme du k-moyen est de l' ordreO(n, k, t) , 

où n est le nombre d 'objets, k est nombre des classes, t est le nombre d' itérations 

nécessaires pour la convergence, et k < n [9]. 

L'avantage majeur de K-means est donc applicable pour le clustering des grandes 

bases de données. Cependant, malgré sa simplicité, le K-means à des inconvénients. Les 

résultats de la classification dépendent de la spécification a priori du nombre de classes et 

du choix des centres initiaux. 
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2.5.2.2.2. Méthodes des nuées dynamiques 

Cette méthode peut être considérée comme une généralisation de la méthode des 

centres mobiles. Le principe de l'algorithme est le même, sauf que la partition n'est pas 

représentée par son centre mais par un noyau (ensemble de points représentatifs de 

partition). Le principe général des algorithmes des nuées dynamiques telles qu'il a été 

présenté par Diday dans [10] est le suivant [55] : 

Soit E un ensemble d'objets. On cherche à constituer une division en k classes sur E. 

Chaque classe est représentée par' son centre, également appelé noyau, constitué du petit 

sous-ensemble de la classe qui minimise le critère de dissemblance. 

Les deux fonctions de base sur lesquelles repose l'algorithme sont définies de la 

manière suivante: 

• On définit une application f de l'ensemble des classes d'une partition dans un ensemble 

de représentation (dont les éléments sont appelés les noyaux) 

• On définit aussi une application g qui a une famille d'individus de l'ensemble de 

représentation, associe une partition. 

Ainsi, si C = {Cl, C2, .. , J Ck } est un ensemble des classes, f associe à cet ensemble un 

ensemble de noyau N = {N1,N2, ... J Nk } par [eC) = N et Ni, Cj . 

De même, pour une famille de noyau si N = {N1,N2, ... J Nk } , l'application g associe a 

cette famille une partition C par C = g(N). Où Cj ,est la classe associée à Nj . 
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Enfin, on se donne un critère (à valeurs positiyes) qui pennet de mesurer l'adéquation 

d'une famille de noyaux à une partition: H(C, N) = IJ=l h(Cj , Nj ) 

Remarquons que H, g, h ne sont pas définis indépendamment: 

Pour C donné, f associe la famille de noyaux N qui minimise H. 

Pour N donné, g associe la partition C qui minimise H. 

(2.14) 

Le résultat de cet algorithme dépend du choix des paramètres initiaux. Il faut donc 

exécuter plusieurs fois l'algorithme et comparer les résultats de manière à découvrir les 

classes stables. 

L'exécution de l'algorithme se tennine après un nombre fixe d'itérations. Ce nombre est 

fixé au départ par l'utilisateur. 

Algorithme de classification des nuées dynamiques 

Données: k le nombre maximum de classes désiré. 

i le nombre maximum d'itérations désiré. 

J= l 

Début 

1. Donner une famille de noyaux No 

2. Déduire par g une famille de classes Co (une partition) 

3. Calculer la valeur de H(Co; No) 

4. A l'aide de h déterminer une nouvelle famille de noyaux Ni telle que: 



HeCo; Nl ) ::; HeCo; No) 

5. Calculer geN01 ) = Cl tel que: 

HeCl ; Nl ) ::; HeCo; Nl ) 

j=j+l 

Jusqu 'àj=i 

FIN 
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L'avantage majeur de cette méthode est la capacité de traiter rapidement de grands 

ensembles de données. Par contre, les résultats finaux de la classification dépendent du 

choix initial du nombre de classes. En général les méthodes de classification par 

partitionnement permettent de traiter rapidement un grand ensemble de données, mais la 

spécification a priori du nombre de classes est un inconvénient puisque dans la plupart des 

cas, l' utilisateur ne détient pas cette information. 
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2.6. Conclusion 

Ce chapitre était consacré à l'état de l' art des principales méthodes utilisées dans la 

résolution du problème de classification multi-c1asse. Plusieurs algorithmes sont proposés, 

ils diffèrent par les méthodes de classification, les mesures de proximité qu ' ils utilisent, la 

nature des données qu ' ils traitent. Le choix d' un algorithme approprié dépend fortement de 

l' application, la nature des données et les ressources disponibles. 

Malgré le nombre important des méthodes de classification existantes, il n'existe pas 

une méthode qui peut répondre à toutes les demandes. Généralement ces méthodes connait 

plusieurs limites : complexité en temps de calcul et de performance lorsqu ' il s 'agit d'une 

grande masse de données à traiter, difficulté de fixer les paramètres en entrée des méthodes 

par l'utilisateur, l' utilisation d'heuristiques dans les algorithmes, difficulté de l' évaluation 

du résultat, difficulté pour comparer les différentes méthodes. 
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Chapitre 3 - Règles d'associations 

3.1. Introduction 

Les techniques d'extraction de règles d'association ont été introduites par R. Agrawal en 

1993 [13], dans le but de découvrir des tendances implicatives entre les données dans des 

bases de données dites « transactionnelles ». Plus précisément, dans une base de données 

qui contient un ensemble d'articles, en effet les règles d 'association ont pour but 

d' identifier les articles ou les items qui sont fréquemment achetés ensemble [5]. 

Une règle d'association s'exprime de la façon suivante, X --+ Y. X est appelé prémisse 

(aussi appelée antécédent) et Y conclusion (aussi appelée conséquent) de la règle où 

X () Y = 0. on peut interpréter une règle de la façon suivante: « Lorsque j'observe la 

présence des événements X dans les données, alors les événements Y sont souvent 

observés ». Les termes « observe» et « souvent» sont quantifiés respectivement par les 

mesures de qualité: support et confiance [22]. Leurs définitions sont décrites plus 

précisément dans la section qui suit. 

Les règles d'association ont été étudiées et employées dans de nombreux contextes et 

pour des domaines d'applications variés. On peut citer notamment: l'aide à la planification 

commerciale, l'aide au diagnostic et en recherche médicale, l'amélioration des processus de 
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télécommunications, l'organisation et l'accès aux sites Internet, l'analyse de données 

spatiales et de données statistiques [22]. 

L' extraction des règles d'association consiste à déterminer les règles dont le support et 

la confiance qui sont supérieurs ou égaux, respectivement, à un seuil minimal de support 

minsup et un seuil minimal de confiance minconj, prédéfini par l'utilisateur [5]. 

3.2. Définitions et notations 

Dans cette section, nous parlerons des concepts ou termes souvent utilisés dans le 

domaine de l'analyse de règles d'association [11][22][23]. 

3.2.1. Base de données binaire 

Les données transactionnelles à explorer peuvent être représentées sous la forme d'un 

tableau binaire de dimension n x p , croisant un ensemble T = {tl' t 2 , ... , tn} de n objets ou 

de transactions avec un ensemble l , de m attributs booléens, appelés items (l = 

{il' i2 , ... , im })· Chaque transaction est associée à un identifiant unique (noté Tid ) . 

Le tableau 3.l illustre ce type de données, pour un ensemble de 6 transactions 

{tl' t2 , t 3 , t4 , ts, t6 } décrit par 5 items {il' i2 , i3 , i4 , is}. Chaque transaction est représentée 

par l'ensemble des attributs observés. Dans le tableau 3.2, ces transactions sont présentées 

sous une forme binaire (1 pour la présence d' un d'un attribut, 0 sinon). Ces données servent 

de référence pour les exemples présentés dans ce chapitre. 
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Tid Transaction 

tl {iv i21 i31 i41 is} 
t2 {ill i21 i31 is} 
t3 {i3} 
t4 {i21 i3} 
ts {iv i21 i31 i4} 
t6 {iv i21 i3} 

Tid il i2 i3 i4 is 
t l 1 1 1 1 1 

t2 1 1 1 0 1 

t3 0 0 1 0 0 

t4 0 1 1 0 0 

ts 1 1 1 l 0 

t6 1 1 1 0 0 

Tableau 3.1 Exemple de base de données 

transactionnelles T . 

Tableau 3.2 Représentation binaire de T. 

3.2.2. Itemset 

L'ensemble S = {i ll i2, "'1 ik } ç; Items est appelé itemset (ensemble d'articles), ou k-

itemset s'il contient k éléments. Par exemple {iv i2, i3} est un 3-itemset. 

3.2.3. Règle d'association 

Une règle d'association est définie comme une implication entre deux itemsets. Elle 

est de la forme suivante R: X => Y telle que X ç; l, Y ç; 1 et X n Y = 0. 

X est appelé prémisse, antécédent ou tête de la règle et Y .la conclusion, conséquent ou 

corps de la règle. 

La règle d'association peut être quantifiée par un ensemble de mesures. Les deux 

mesures les plus classiques sont le support et la confiance. 
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3.2.4. Support d'un itemset X 

C'est le rapport entre le nombre de transactions contenant X et le nombre total de 

transactions d'une base de données transactionnelle D. 

S teX) 
- l{tED:XÇ;t}1 

uppor - IDI 

Si on prend les données listées dans le tableau 3.1 , on trouve par exemple: 

S C· ) - l{tv t 2 , ts, t6 }1 - ~ - 6666°1. upport II - 6 - 6 - , 70 

l{tl}! 1 
SupportC{i3 , i4 }) = -6- = "6 = 16,66% 

3.2.5. Support d'une règle d'association 

(3.1 ) 

On définit le support d' une règle d'association X ~ Y comme étant le support de 

l' itemset X U Y (i .e. la proportion de transactions contenant à la fois X et 1'): 

I{tED :XÇ;t et yç;t}1 
Support(X ~ Y) = Support(X U Y) = IDI (3.2) 

3.2.6. Confiance 

La confiance d'une règle X ~ Y, est défini comme étant le rapport entre le support de 

l' itemset X U Y et de celui de X. Elle exprime également la probabilité conditionnelle 

qu 'une transaction contienne Y sachant qu 'elle contient X. 

f · (X Y) support (XUY) con lance ~ = 
support(X) 

(3.3) 
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Le support et la confiance sont deux mesures permettant d'évaluer la force d'une règle. 

Une règle d' association ayant une confiance égale à 100 % est appelée règle d 'association 

exacte. Sinon, elle est appelée règle d 'association approximative ou partielle. 

3.3. Étapes de l'extraction des règles d'association 

L'extraction de règles d'association est un processus itératif et interactif [12]. Ce 

processus peut être décomposé en quatre étapes qui sont représentées dans la figure 3.1 

[11] . 

Préparation 
des données 

Hase de 
données 
textuelles 

Exlracnon de~ 
ifemsets 
fréQUents 

4ili14i; 4 
il i. i4 is ~ 
i.4 isi., 
4 isi" 
ii ~ 

Données 
prétraitées 

Exiraclton 
des règles 

d'association 

i j i.4 i. 
il i .• is 
il 4 is 
4 i;~ 

Item sets 
fréquents 

V isualisalion et 
tnferIX'éfa f!on 
desrésti ta ls 

il il li =" 15 
il i.J ~ i4 Î5 
ÎtiJ ~ 4 
ilis ~ i.J 

Règles 
d'associ ation 

Connaissan::es 

Figure 3.1 Etapes du processus d'extraction de règles d'association [11] . 
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3.3.1. Sélection et préparation des données 

Cette étape consiste à réduire la quantité des données en gardant seulement celles les 

plus pertinentes, et en transformant par la suite, ces dernières en un contexte d'extraction, 

c' est-à-dire une transformation en triplets constitués: d' un ensemble d'objets, d' un 

ensemble d' Itemsets ainsi qu 'une relation binaire entre les deux [13]. Cette transformation 

est nécessaire afin qu ' il soit possible d'appliquer les algorithmes d'extraction de règles 

d'association sur divers types de données (données relationnelles, transactionnelles, 

spatiales, multimédias, etc.) [14] , et de permettre de réduire le temps d'extraction des 

item sets fréquents et d' améliorer la qualité des règles d' association. 

3.3.2. Découverte des itemsets fréquents 

L'extraction des itemsets fréquents permet d' isoler, depuis une base de données, des 

ensembles d' attributs, qui satisfont un seuil de fréquence minimale minsup spécifié par 

l'utilisateur. 

Cette étape est très coûteuse en temps d'exécution. Pour un ensemble de m items par 

exemple, le nombre d ' Itemsets fréquents qui peut être générés est de 2"' . Ces item sets 

forment un treillis dont la représentation sous forme de diagramme de Hasse est présentée 

dans la figure 3.2 [22]. La recherche d' itemsets fréquents peut se faire selon le sens du 

parcours, de gauche à droite ou du haut en bas. 



Figure 3.2 Diagramme de Hasse représentant le treillis des itemsets obtenus à 
partir des données du tableau 3.1 (inspiré de [48]). 

3.3.3. Génération des règles d'association 
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Sur la base des itemsets fréquents extraits à l'étape précédente, il est possible de 

construire des règles d'associations, de forme générales X ~ Y qui associent un sous-

ensemble d' itemsets X avec un second sous-ensemble d ' itemsets Y. Afin de limiter 

l' extraction aux règles d'association les plus informatives ou non redondantes entre elles, 

seules celles qui possèdent une confiance supérieure ou égale au seuil minimal défini par 

l' utilisateur sont générées [48]. 
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3.3.3.1 Support minimum (minsup): Le support minimum d'une règle 

d'association est le support minimum défini par l' utilisateur que la règle d 'association doit 

satisfaire pour être acceptée. 

3.3.3.2. Confiance minimum (minconj): La M-confiance minimum d' une règle 

d'association, représente la confiance minimale définie par l' utilisateur que la règle doit 

satisfaire pour être acceptée. 

3.3.4. Visualisation et interprétation des résultats 

Cette phase consiste en la visualisation par l' utilisateur des règles d'association 

découvertes et leur interprésentation afin d'en déduire des connaissances cachées. La 

grande masse de règles d'association générées impose des outils de classification des 

règles, et de représentation de ces règles sous une forme de graphes dirigés. Cette forme 

peut être textuelle, graphique ou bien la combinaison des deux formes de représentation 

[11]. 

Plus de détails sur cette étape seront présentés dans le prochain chapitre. 

3.4. Algorithme de génération de règles d'association: AlgorithmeApriori 

L'algorithme Apriori [Agrawal et al. 1993] est l'algorithme fondateur de la recherche de 

règles d'association. Il se divise en deux parties [51] : 

- la recherche des itemsets fréquents: les item sets fréquents sont les groupes d' items 

(attributs) dont le support est supérieur à minsup, 



33 

- l'extraction des règles parmi l'ensemble des item sets fréquents: les règles dont la 

confiance est supérieure à minconf 

• Première partie: Recherche des itemsets fréquents 

L'ensemble des item sets fréquents se produit dans cette partie. L' algorithme Apriori 

(voir figure 3.3) construit des ensembles de plus en plus grands d' item sets fréquents. 

Elle consiste à parcourir la base de données de manière itérative, pour calculer les 

itemsets fréquents de taille k (k-itemsets noté Lk ) à partir des item sets fréquents de taille k-

1 (k-itemsets notés Lk - l ). Le procédé est le suivant: 

- construire un ensemble candidat Ck • 

- jointure des item sets de taille k avec ceux de taille k-l, en éliminant les item sets de 

taille k qui contient un sous-itemset non fréquent. En effet tout sous-itemset d' un k-itemset 

fréquent est fréquent (Si il i2 i3 est fréquent, alors il, i2, i3, il i2, il i3, i2 i3 le sont 

nécessairement) . 

- calcul du support de chaque itemset candidat, et ne garder que ceux dont le support est 

supérieur à minsup. 

Notons que le temps investi pour la génération des candidats est très couteux. En effet, 

pour m items de départ, la taille de l'espace de recherche des n-itemsets fréquents (obtenue 

pour minsup = 0) vaut C~ , soit au total 2n . 

La figure 3.3 présente l' algorithme Apriori de recherche des item sets fréquents. 



Ck : Ensemble des k-itemsets candidats 

Lk : Ensemble des k-itemsets fréquents 

ApriorLGen: Fonction qui engendre les itemsets candidats 

Entrée: B: une base de données transactionnelles 

minsup: un seuil minimum de support 

Sortie: uk Lk l' ensemble des item sets fréquents de B 

Début 

L1 f- {1-itemsets fréquents} 

Pour (k ~ 2; Lk - 1 1= 0, k + +) Faire 

IIApriori_Gen 

Il calcul des itemsets candidats de taille k a partir de ceux de taille k - 1 

Ck f- Apriori_Gen(Lk_1 ) 

Pour tout (t E B) Faire 

Ct f- Subset(Ck, t) Il Sélectionné les itemsets de Ck contenus dans la 

Il transaction t 

Pour tout (e E Ct) Faire 

supportee) f- supportee) + 1 

Fin Pour 

Fin Pour 

Il Sélection des itemsets vérifiant la contrainte de support So 

Lk f- {e E Cklsupport(e) ~ minsup} 

Fin Pour 

Fin Pour 

Retourner Uk Lk 

Figure 3.3 Algorithme Apriori (recherche des item sets fréquents) [51]. 
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• Deuxième partie: extraction de règles 

L'algorithme Apriori sauvegarde à chaque passage, le support des k-itemsets fréquents. 

Ces derniers sont utilisés dans la deuxième partie pour calculer les confiances des k-

item sets fréquents, car la confiance est définie par une relation simple avec le support [51]. 

La figure 3.4 présente l'algorithme d'extraction des règles par la confiance. 

Début 

Pour chaque itemset fréquent 1 Faire 

Générer tous les sous-itemsets non vide s de 1 

Fin Pour 

Pour chaque sous-itemset non vide s de 1 Faire 

P d · l '1 (l) . support(l) . f ro Ulre a reg es=> - S SI ( ) ~ mzncon 
support s 

Fin Pour 

Figure 3.4 Algorithme d 'extraction de règles. 
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3.5. Conclusion 

Dans ce chapitre, les itemsets, le treillis d'itemsets et des mesures d'évaluation utiles 

pour l'extraction des item sets ont été présentés. Nous avons vu que le nombre d' itemsets 

possible dépend exponentiellement du nombre d' items manipulés. Ainsi, le seuil de support 

prédéfini par l' utilisateur permet d 'en extraire que les item sets fréquents. Le processus 

d 'extraction des règles d'association et l'algorithme Apriori ont été également abordés. 
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Chapitre 4 - Règles d'association maximales 

4.1 Introduction 

Les règles d'associations (Agwal et al. en 1993) sont devenues aujourd 'hui un outil 

populaire en fouille de données. Les chercheurs ont élargi cet outil, en essayant d'extraire 

les informations les plus intéressantes. Plusieurs types de règles d'association ont été 

introduits teles que: règles d'association généralisées (en 1995, Srikant et aL), règles 

d'association quantitatives (Srikant, R et aL), règles d'association rares, règles d'association 

floues (keith C.C. Chan et al. en 1997), et autres [24]. 

Bien que les règles d'association prévoient des moyens pour découvrir de nombreuses 

associations intéressantes, ils ne parviennent pas à découvrir d'autres associations moins 

intéressantes, également cachées dans les données. En 1997, Feldman et al. ont exposé un 

nouveau type de règle d'association, appelée règles d'association maximales, qui permet de 

découvrir des associations intéressantes qui sont souvent perdues lors de l'utilisation des 

règles d'association régulières. 

Pour bien illustrer la faiblesse des règles d'associations régulières, on considère les 

deux exemples suivants: 

Exemple 1. Dans une collection de documents, le mot "HOSNI MOBAREK Il peut 

apparaitre le plus souvent en association avec "Egypte", et le mot "Windows " le plus 
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souvent avec "Microsoft ". Une association entre" Egypte "et "Ligue arabe" aurait moins 

de confiance, en raison des nombreuses transactions où " HOSNI MOBAREK " apparaît 

avec" Egypte " (et sans" Ligue arabe "), et aussi, l'association entre" Windows" et" 

Unix ", serait perdu en raison du nombre important des transactions pour lesquelles" 

Windows" apparaît avec "Microsoft" (sans" Unix ") [24]. 

Une règle d'association régulière X ==> Y affirme que lorsqu'on voit X il faut aussi 

s'attendre à voir Y (avec une certaine confiance). Cependant, la règle d'association 

max 
maximale X =:::) Y indique que lorsqu 'on voit X tout seul on doit aussi s'attendre à voir Y 

seul [24]. 

Exemple 2. Soit une base de données D, qui contient plusieurs articles de presse classés 

par noms de pays, sujets, bourses et noms d 'auteurs [24]. 

Supposons qu'il ya 10 articles se référant à "Pétrole" et aussi aux "USA" et "Russie". Et 

20 articles concernant "Pétrole" et les pays: "Russie", "Brésil" et "Algérie ". 

Si on veut chercher les associations régulières avec au moins 50 % de confiance, on 

trouve que les règles suivantes: 

{USA, Russie} => {Pétrole} avec confiance de 66 % 

{USA,Russie,Algérie} => {Pétrole} avec confiance de 100% 

Les informations concernant la relation étroite entre "USA", "Russie" et "Pétrole" sont 

perdues. En substance, nous tenons à saisir la notion qu 'à chaque fois que le Brésil et 

l'USA apparaissent seuls (sans aucun autre pays), le "Pétrole" apparaît aussi. 

Les règles d'association maximales nous fournissent l'outil nécessaire qui est capable 

de capturer la règle: {USA, Russie} => {Pétrole} avec une confiance de 100 %. 
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Dans les sections suivantes, nous présentons formellement la notion d'associations 

maximales et l' algorithme d ' extraction de toutes les règles, selon [25][26]. 

4.2 Taxonomie et catégorie 

Soit un ensemble d' items 1 = {iv i2 , ••• , iIAI}' Une taxonomie T de 1 est une partition 

de 1 en des sous-ensembles disjoints. C.-à-d. T = {Tl' T2 , • •• , Tn }. Chaque membre de Test 

appelé une catégorie. Pour un item i, on note T(i) la catégorie qui contient i. De même, si X 

est un ensemble d' itemsets qui sont tous d'une seule catégorie, alors on note cette catégorie 

par T(X). 

Soit un ensemble de données comprenant 10 transactions présentées dans le tableau 

4.1 : 

TID Items 

1 Brésil, Algérie, USA, pétrole, transport 

2 Brésil, Algérie, USA, pétrole, transport 

3 USA, croissance 

4 USA, Emplois, prix 

5 USA, Emplois, prix 

6 USA, croissance, prix 

7 Brésil, sucre, Blé 

8 Brésil, USA, Vente, Taxe 

9 Brésil, USA, Vente, Taxe 

10 Brésil, USA, Croissance 

Tableau 4.1. Les données de transactions. 

- Deux articles se référant aux pays: "Brésil, Algérie, USA" et aux sujets :''pétrole, 

transport". 

- Un article se référant aux "USA" et au "croissance". 

- Deux articles se référant au "USA" et au "emplois, prix". 

- Un article se référant au "USA" et au "croissance, prix". 
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- Un article se référant au "Brésil" et au "sucre, Blé". 

- Deux articles se référant au "Brésil, USA" et au "commerce ", Taxe". 

- Un article se référant au "Brésil, USA" et au "croissance ". 

Nous pouvons utiliser une taxinomie T, qui contient deux catégories Tl = "pays" et 

T2 = "sujets" (Le., T = {pays, sujets}). Où pays = {Brésil, Algérie, USA} et 

sujets = {pétrole, transport, croissance, emplois, prix, sucre, Blé, commerce, Taxe}. 

4.3 Règle d'association maximale 

Une règle d'association maximale ou règle M-association est une règle de la forme X 

max 
==> Y, où X et Y sont des sous-ensembles de catégories distinctes, respectivement T(X) et 

TeY). 

max 
Dans une règle d'association maximale X ==> Y, on s' intéresse à capturer la notion 

suivante: chaque fois que X apparaît seul, Y apparaît aussi , avec une certaine confiance. 

Pour cela, nous devons d'abord définir la notion de "seul ". Nous le faisons par rapport aux 

catégories de T comme suit: 

Pour une transaction t, une catégorie Ti et un itemset X ç Ti , on dit que X est seul dans 

t si est seulement si t n Ti = X. c.-à-d. X est seul dans t si X est le plus grand sous-

ensemble de Ti qui est dans t. Dans ce cas, on dit aussi que X est maximale dans t et que t 

M-supports X. 
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4.3.1 M-support d'un Itemset 

Pour une base de données D, le M-support de X dans D, noté Sg'-ax (X) est le nombre de 

transactions t E D qui M- supporte X. 

Considérons les données du tableau 4.1 , prenons par exemple les deux itemsets { Brésil, 

USA} et {USA}. 

SJJl.aX (X) = M - support {Brésil, USA} = 3. (Nombre de transactions dans 0 où 

l' itemset {Brésil, USA} apparait seul dans sa catégorie), TlD = 8,9 et 10. 

SIfax(y) = M - support {USA} = 4. (Nombre de transactions dans 0 où l' itemset 

{USA} apparait seul dans sa catégorie), TlD = 3,4,5 et 6 .. 

4.3.2. M-support d'une règle d'association 

max max 
Le M -support de la règle M -association X ~ Y, notée par Sg'-ax ( X ~ Y) est le 

nombre de transactions dans D qui M-supporte X et qui supporte aussi Y. 

max 
Sg'-ax( X ~ Y) est défini comme suit: 

(
max ) Sg'-ax X ~ Y = 1ft: t M - supportent X et t supportent Y}I (4.1) 

Considérons les données du tableau 4.1 , prenons par exemple la règle M-association 

max 
{Brésil, USA} ~ {croissance}. 

SD(Y) = SD({croissance}) = 3. (Y existe dans 3 transactions: TlD = 3,6,10). 

SIfax (X) = SIfax ({Brésil, USA}) = 3. (les trois transactions sont: TlD = 8,9, 10) 
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Le M-Support de cette règle d ' association est le nombre de transactions qui M-Supporte 

l'itemset {Brésil, USA} et supporte au même temps l'itemset {croissance}. 

Donc, SIJwx ( {brésil, USA} ~ {croissance}) = 1, puisque seule la transaction 

TID = 10 vérifiie les deux conditions. 

4.3.3. M-confiance d'une règle d'association maximale 

max 
La règle M-association X ==> Y, signifie que chaque fois qu ' une transaction M-

supporte X, alors Y apparaît aussi dans la transaction, avec une certaine probabilité. 

Cependant, dans la mesure de cette probabilité, nous sommes intéressés seulement par 

les transactions pour lesquelles certain éléments de T(Y) (catégorie de Y) apparaissent dans 

la transaction. En conséquence, la confiance maximale est définie comme suit: 

Soit D(X, T(Y)), sous-ensemble de la base de données D comprenant toutes les 

transactions qui M-supportent X et contiennent au moins un élément de T(Y). Le M-

max max 
confiance de la règle X ==> Y, notée CJ{'-ax(X ==> Y) est définie comme suit: 

max 

(
max) SD

max( X~Y) 
CJJwx X ~ Y = 

ID(X,T(Y))I . 
(4.2) 

Considérons les données du tableau 4.1 , prenons par exemple la règle M-association 

max 
{ Brésil, USA} ==> {croissance}. 

Pour trouver la M-confiance de cette règle, on doit d'abord calculer la valeur de 

D(X, T(Y)). 
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Les transactions qui M-supportent {Brésil, USA} sont: TID = 8,9,10. Toutes ces 

trois transactions contiennent au moins un élément de T(Y) (catégories T2 = "sujets") 

D({ Brésil, USA}, T({croissance}) = 3 

max max 

( max) SD ( {Brésil,USA }~{croissance}) 
La M-confiance Cmax X ==> Y = = 

D ID({ Brésil,USA },T({croissance}) 1 

1 - = 0,33 = 33%. 
3 

4.3.4. M-support minimum et M-confiance minimum 

Comme dans les règles d'association régulières, pour extraire les règles d'association 

intéressantes dans un ensemble de données transactionnelles, l' utilisateur doit définir un M-

support minimum (appelé minMsup) et un M-confiance minimum (appelée minMconj). 

4.3.5. Itemset maximal fréquent 

L' itemset maximale X ç; 1 est appelé itemset maximal fréquent si sgWX(X) ~ 

minMsup . Dans ce cas, un sous-ensemble d' un itemset maximal fréquent n'est pas 

nécessairement un itemset maximal fréquent. 
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4.3.6. M-facteur d'une règle d'association maximale 

max 
Le M-facteur d' une règle M-association X => Y est le rapport entre la M-confiance de 

max 
la règle M-association X => Y et de la confiance de la règle d' association régulière 

correspondante X=> Y. Plus précisément, soit D' . le sous-ensemble de transactions qui 

contiennent au moins un élément de T(Y). Alors, le M-facteur de la règle M-association 

max 
X => Y est défini comme suit: 

max c max X~y 
M - facteur (x ~ v) = D ( ) 

CD'(X~Y) 
(4.3) 

Notez que le dénominateur est la confiance de la règle d'association régulière X => Y par 

rapport à D'. En général, pour trouver les règles les plus intéressantes, nous cherchons les 

règles M-associations avec de plus grandes M-facteur. 

Considérons les données du tableau 4.1 , prenons par exemple la règle M-association 

max 
{Brésil, USA} => {croissance}. 

Pour calculer le M-facteur de cette règle, on doit d' abord identifier le sous-ensemble 

D'. 

Les transactions qui contiennent au moins un élément de T(Y) (catégorie T2 = 

"sujets") sont: TlD = 1, 2, 3,4,5,6, 7, 8, 9, 10. Donc D' contient toutes ces transactions. 

, . . SD'({ Brésil, USA} u {croissance}) 1 
CD,( {Bresû, USA} => {crolssance}) = SD

'
({ Brésil, USA}) ="5 

= 0,2 
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(
max ) 

M - facteur {Brésil, USA} => {croissance} 

max 
cgtaX

( {Brésil, USA} => {croissance}) 0,33 

= CD,( {Brésil, USA} ==> {croissance}) = 0,2 = 1,65 

Si on considère la règle {Brésil, USA} => {croissance} comme règle d'association 

régulière, alors: le support de la règle: SD( {Brésil, USA => {croissance} ) = 1 (le 

nombre de transactions qui contiennent Brésil, USA et croissance). 

La confiance de la règle: CDe {Brésil, USA} ~ {croissance}) = 

SD({Brésil,USA}U{ croissance}) 

SD({Brésil,USA}) 

1 
- = 0,2 = 20 %. 
5 

Il est clair que la confiance de l' association régulière {Brésil, USA} ==> {croissance} 

est différente si cette règle est considérée comme association maximale. 

4.4. Algorithme de calcul des règles d'association maximales 

Le calcul des règles d'association maximales est en général, beaucoup plus rapide que le 

calcul des associations régulières (à condition que le nombre de catégories ne soit pas trop 

grand). La raison est que, pour chaque catégorie, toute transaction M-support au plus un 

itemset. 

Dans cette section, nous présentons une analyse détaillée du pseudo-code de 

l'algorithme d' extraction de tous les M-associations (figure 4.1 et figure 4.2) [24] . 



Associations maximales (D, G, S, ê) 

D - Base de données, 

G- groupement des littéraux en des catégories, 

s- M-support minimum, 

ê- M-confiance minimum, 

M ~ M - Frequent - SetsCS) 

2 Pour chaque X E M faire 

3 Pour chaque 9 E G faire 

4 D' ~ D(X,g) 

5 S ~ maxCS, ê.ID'1) 

F ~ Frequent - Sets(D', S) (Rechercher et calculer le support de tous 

les Ensembles d ' itemsets, avec support;::: s dans D') 

6 Pour chaque Y E F faire 

max 
7 Sortie X ~ y 

8 S . M S (Y) M f' SD' (Y), ortie - support = D' , - con zance = lD'i"'" 

9 Fin pour 

10 Fin pour 

Il Fin pour 

Figure 4.1 Algorithme de calcul des règles M-associations [24]. 
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L'algorithme commence par la génération de tous les ensembles M-fréquents, en 

utilisant la procédure M-fréquentes-Sets 0 (ligne 1). 
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Pour chaque ensemble de M-fréquente X et pour chaque catégorie g, la procédure M-

fréquentes-Sets 0 génère aussi des sous bases de données D (X, g) , (pour chaque 

transaction tM-support X, D (X, g) comprend la partie de t qui est dans g). 

Après le calcul des ensembles M-fréquents qui constituent l'antécédent des règles, 

l' algorithme passe ensuite au calcul de la conséquence des règles. 

max 
Soit X un ensemble M-fréquents, et supposons X ~ Y est une M-association, où 

y t;;;, g. 

Soit D' sous base de données D(X, g), seules les transactions qui appartiennent à D' 

max 
peuvent probablement supporter X ~ Y. SD'(Y) est le support de Y dans D' , SD'(Y) est le 

max s ,(y) 
M-support de X ~ Y et fD'1 est le M-confiance de la règle. 

Afin de trouver toutes les M-associations avec un M-support minimum § et un M-

confidence minimum ê, il suffit de chercher dans D' , tous les ensembles Y avec un support 

s = max(s, ê.ID'1) (lignes 5-6). 

La génération d 'ensembles fréquents dans D' peut-être effectuée en utilisant n'importe 

quel algorithme connu pour extraction d' ensembles fréquents. 



2 

3 

4 

5 

6 

7 

M-Frequent-Set(s) (découvrir tous les ensembles avec M-support moins de s) 

Large ~ 0 

Pour chaque t E D faire 

Pour chaque g E G faire 

X~ tng 

Si X =1= 0 alors 

Hash(X) + + 
Fin pour 

8 Fin pour 

9 Pour chaque t E D faire 

10 Pour chaque g E G faire 

Il X~tng 

12 Si X =1= 0 et Hash(X) ~ s alors 

13 smax (X) + + 
14 Si Smax (X) ~ s alors 

15 Large ~ Large u {X} 

16 Pour chaque g' E G si g' n t =1= 0 alors 

17 D(X,g') ~ D(X,g') u {t n g'} 

18 Fin pour 

19 Fin pour 

20 Retourner Large 

Figure 4.2 Algorithme de la procédure M-Frequent-Set(s) [24]. 
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La procédure M-fréquentes-Sets 0 trouve tous les ensembles de M-fréquents en 

utilisant deux passages dans la base de données. Le premier passage vise à réduire le 

nombre de candidats d' ensembles M-fréquents, tandis que le second passage génère les 
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ensembles M-fréquents et les sous bases de données D(X, g) correspondante. Les item sets 

X sont structurés dans un tableau de hachage Hash (X) 

Dans le premier passage (lignes 2-8) la base de données est balayée en séquence, pour 

chercher les itemsets X M-supportés par chaque transaction t. Pour chaque X trouvée, on 

incrémente la valeur de Hash(X) par 1. À la fin de ce passage, seulement les ensembles 

d'itemset X pour lesquels Hash(X) ~ s peuvent éventuellement être M-fréquent. Le 

nombre de candidats des ensembles de M-fréquent réduit considérablement après le 

premier passage (si ce n'est pas le cas, alors s est fixé trop faible). 

Dans le second passage (lignes 9-19), la base de données est de nouveau balayée en 

séquence Pour chaque transaction t et itemset X M-supportés par t, si Hash(X) < s alors X 

est ignoré, car il n'est certainement pas M-fréquents. Sinon, il est un candidat d'ensemble 

M-fréquent, et son smax (X) est incrémenté par 1. De plus, les parties appropriées de t sont 

ajoutées aux sous base de données D(X, g '). À la fin de la deuxième phase, ces itemsets 

avec smax(X) ~ s sont des ensembles M-frequent. 

Nous notons que si la base de données est assez petite, la première phase peut être 

négligée. 
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4.5. Conclusion 

Bien que les associations régulières sont basées sur la notion d'ensembles fréquents: 

ensembles d'attributs, qui apparaissent dans différents enregistrements. 

Les associations maximales sont basées sur la notion d'ensembles maximaux fréquents. 

Sur le plan conceptuel, un ensemble maximal fréquent est un ensemble d'attributs, qui 

apparaissent seuls, ou maximaux, dans de nombreux enregistrements. 

Feldman et al. [24] jugent que les associations régulières ne sont pas capables 

d ' identifier des relations solides entre les données, et ils ont introduit les associations 

maximales pour améliorer la qualité d 'extraction des règles d'association. 
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Chapitre 5 - Visualisation des règles d'association 

5.1. Introduction 

Les algorithmes de fouille de données produisent des règles d'association en si grandes 

quantités. En pratique, il est très laborieux pour l'utilisateur d'extraire des connaissances 

intéressantes pour la prise de décisions dans un grand ensemble de règles. Face à cette 

masse de données, les techniques de représentation graphique de règles d'association 

semblent parmi les plus pertinentes. Dans ce chapitre nous présentons un état de l'art des 

techniques de visualisation en fouille de données, plus précisément les méthodes qui 

s'appliquent aux règles d 'association. 

5.2. Visualisation des règles sous forme de listes textuelles 

Différentes applications ont été développées pour visualiser des ensembles de règles 

d'association sous forme de tableaux. Chaque ligne correspond à une règle et chaque 

colonne représente une caractéristique des règles, dont l'élément de la 1 ère colonne 

représente la prémisse, la 2ème colonne représente la conclusion, les colonnes qui suivent 

représentent les mesures de qualités de règles. 

Ces applications proposent une interface qui permet de filtrer les règles, soit par le 

choix du support minimum ou de confiance minimum des règles dont on veut les visualiser, 

soit par la spécification des items dont on veut avoir dans la règle (prémisse ou conclusion). 

Ces applications permettent aussi de trier les règles par ordre croissant ou décroissant de 
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support ou de confiance. La taille des visualisations peut être contrôlée directement en 

fixant le nombre de règles à visualiser simultanément. 

Malgré que les explorateurs de règles textuels permettent d'afficher plusieurs mesures 

de qualité en même temps, la principale limite réside dans le mode de présentation textuel, 

qui ne convient pas à l'étude de grandes quantités de règles [30]. 

Il existe plusieurs logiciels qui proposent cette approche de visualisation telle que 

GRAMEXCO [45] et IRSetNav [46] comme illustrés dans la figure 5.1. 
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Figure 5.1 Visualisation textuelle de règles d'association. 

5.3. Visualisation par graphe [29][36][37][41] 

5.3.1. Graphe orienté 

Dans ce type de visualisation qui représente un ensemble des règles d'association, les 

nœuds symbolisent les items et les arcs symbolisent les règles, comme illustré dans la 
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figure 5.2 où il! i2 ~ i3 est une règle telle que il et i2 constituent la prémisse et i3 est la 

conclusion. 

Les caractéristiques graphiques (dimensions et couleur) d'un arc représentent les 

mesures de qualité d'une règle (support et confiance). 

Figure 5.2 Visualisation des règles d'associations par un graphe. 

Les arcs peuvent être orientés (habituellement de la prémisse vers la conclusion) ou non 

orientés. 

5.3.2. Graphe non orienté 

Soient les tableaux 5.1 et 5.2 montrant respectivement un ensemble d'itemsets 

fréquents et un ensemble de règles d'association 



Xl 
Xz 
X3 

X4 

Xs 
X6 

X7 

X8 

X9 

X10 

Itemset 

{il} 

{iz} 

{i3} 

{iz, i4} 
{il,iz} 

{iz, lS} 

{i3, id 

{il> i3} 

{il ' iz, i4} 
{il , iz, lS} 

Support 

9/11 

7/11 

7/11 

6/11 

6/11 

6/11 

5/11 

5/11 

5/11 

5/11 

Tableau 5.1 Ensemble 
d'itemsets fréquents. 

Prémisse 

{i4} 

{iz} 

{is} 

{ls} 

{iz} 

{i4} 
{iz, id 
{ lS} 

{iz, id 
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Conclusion Support Confiance 

{iz} 6/11 1 

{i4} 6/11 6/7 

{ i3} 5/11 1 

{il} 6/11 1 

{il} 6/11 6/7 

{il} 5/11 5/6 

{i4} 5/11 5/6 

{iz} 5/11 5/6 

{iS} 5/11 5/6 

Tableau 5.2: Ensemble de 
règles d' association. 

Dans le cas d ' un graphe non orienté, des indicateurs sont utilisés pour différencier le 

corps et la tête des règles. Dario Bruzzese et Paolo Buono [42] ont utilisés deux couleurs 

pour distinguer le corps et la tête des règles. Si un itemset est en même temps la prémisse 

d'une règle et la conclusion d'une autre règle, alors son nœud porte les deux couleurs . Trois 

autres couleurs sont utilisées pour exprimer le support des règles sur les arcs: une couleur 

claire pour les supports faibles , une couleur foncée pour les supports élevés et une couleur 

noire pour les supports de 1. La confiance d'une règle est représentée par la longueur de 

l' arc qui lie son corps et sa tête. Plus la confiance est élevée, plus l' arc est long [41]. La 

figure 5.3 montre ce type de visualisation. 



Figure 5.3 Graphe non orienté. 
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Figure 5.4 Réduction des nœuds et 
détail d'une règle. 

Dans le cas d'une grande quantité de règles, les nœuds vont se transformer en petits 

cercles comme illustrés sur la figure 5.4. Le positionnement de la souris sur un arc fait 

apparaître le détail de la règle. La taille de la visualisation ne peut pas être contrôlée. Pour 

une exploration plus efficace des règles, Bruzzese et Buono proposent de sélectionner un 

sous-ensemble de règles qui partagent la même prémisse [41]. 

En général, les visualisations basées sur les graphes montrent vite leurs limites quand le 

nombre de règles est important: les arcs s'entrecroisent très souvent et l' abondance des 

nœuds et des arcs entraîne une occlusion. D'autre part, les visualisations ne donnent pas 

une vue globale des ensembles de motifs, car toutes les faces du graphe n'apparaissent pas 

simultanément. [41]. 



56 

Il existe également plusieurs logiciels qui utilisent cette approche de visualisation telle 

que DBMiner (Han et al. , 1997)[31] et DB2 Intelligent Miner Visualisation[35] comme 

illustrés dans la figure 5.5. 

r;.:; .... ,. '" 1 _-+_1 '. • > _'.... _ ::1 _1 

I.u~ 

: uti'tfll •• !.~"",. 
, If ten891 r-,nQ MliH]" If. 

BDMiner DB2 IntelliQ:ent Miner Visualization 

Figure 5.5 Visualisation de règles d' association par graphe. 

5.4. Visualisation par matrice 

Comme son nom l' indique, c'est une méthode de visualisation sous forme de matrice « 

itemset-à-itemset », illustrée dans la figure 5.6, où chaque ligne correspond à un itemset en 

conclusion et chaque colonne à un itemset en prémisse. Une règle est illustrée dans la case 

d' intersection par un objet 2D ou 3D indiquant le support et la confiance de cette règle [43]. 



lait 

conclusion 

pain 

sucre 

Figure 5.6 Une matrice 3D itemset-à-itemset [29] . 
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Cette technique de visualisation a été améliorée en matrices item-à-règle (Wong et al. 

1999) [27] , comme indiqué dans la figure 5.7. Où chaque ligne correspond à un item en 

conclusion et chaque colonne à un item en prémisse. Une règle entre deux items est 

symbolisée dans la cellule à l'intersection par un objet 20 ou 3D qui indique la présence ou 

non de l' item dans la règle. La couleur de ces objets indique la présence de l' item dans la 

partie gauche ou la partie droite de la règle. La matrice est complétée par deux lignes qui 

indiquent le support et la confiance de chaque règle par la hauteur de barres dessinées en 

trois dimensions. 



SUPPORT CONFIANCE .. ~ 
_o • 

.. 

PRÉMISSE 
CONCLUSION 

REGLES 

Figure 5.7 Une matrice D3 Item-à-règle [58] . 
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Boulicaut [43] et ses collègues ont proposé une représentation matricielle 2D 

d'ensembles de règles d'association. Les têtes des règles sont représentées sur la ligne et les 

corps sur les colonnes de la matrice ou inversement, la cellule d'intersection correspond à 

une règle. 

Un couple de valeurs qui représentent son support et sa confiance sont affichées comme 

sur la figure 5.8 
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{ i1} 

{il} 

fiS} 

{ i3} 

{ i"} 

Figure 5.8 Une matrice 20 ltem-à-règle [15]. 

L' inconvénient principal de ces types de représentations matricielles est qu 'elles 

atteignent des tailles considérables dans le cas de grands ensembles de règles portant sur de 

nombreux items [29]. 

Il existe plusieurs logiciels qui utilisent la technique de visualisation par matrice comme 

BDMiner et Mineset (Brunk et Kohavi , 1997) [32] illustrés respectivement dans la figure 

5.9. 

~... .. , ... 
...... ,.. ...... . 
'---" "'"' 

BDMiner Mineset 

Figure 5.9 Visualisation de règles d'association par matrices [32]. 



60 

5.5. Visualisation en mosaïque 

Le diagramme en mosaïque pour visualiser des tables de contingence (mosaic display) a 

été adapté aux règles d'association dans [38], chaque règle étant représentée par un 

rectangle dont l' aire est le support et la hauteur est la confiance (voir figure 5.10). 

non pain 

pain 

t::=====:J •••••••••• _ pepsi 

I __ IC~ ~~~~~~~~~:: poisson C::::::}:===c::::JI t: . 1 viande 

Figure 5.10 Représentation en mosaïque pour les règles [38]. 

Les règles représentées portent sur les items viande, poisson, et pomme en prémisse, et 

pain en conclusion. La prémisse et la conclusion des règles se lisent respectivement sur 

l' axe horizontal et sur l' axe vertical. Le premier rectangle à gauche indique que la règle 

(pepsi = 0 A poisson = 0 A viande = 0) ~ (pain = 1) possède une confiance 

d'environ 40% (partie inférieure du rectangle), tandis que la règle contraire 

(viande = 0 A poisson = 0 A pepsi = 0) ~ (pain = 0) possède une confiance 

d'environ 60% (partie supérieure du rectangle). Le dernier rectangle à droite indique 

quant à lui une règle beaucoup plus forte : (viande = 1 A poisson = 1 A pepsi = 1) ~ 
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(pain = 1) avec une confiance d'environ 100%. La règle (viande = 1 A poisson = 1 A 

pepsi = 1) ~ (pain = 0) possède une confiance d 'environ 0% [38][29]. 

Cette méthode de visualisation ne permet de représenter simultanément qu ' une partie 

des ensembles de règles, c.-à-d. les règles ayant la même conclusion et partageant les 

mêmes attributs dans la prémisse. 

5.6. Visualisation par métaphore 

Blanchard et ses collègues proposent une métaphore visuelle pour représenter des sous-

ensembles de règles d'association dans un espace 3D [29]. La représentation graphique 

choisie est le suivant (voir figure 5.11): 

1 
L - - - forte Ullcn lIé d' unplJcalJon 

L - - - - - - - - - - tuble ullen ilé d' unplJcaholl 

.... II_ .. ~ --n('ll\ Je 11 

.... ,.:;;: - '- - - uldlce. t:k 

-- sUjJpOI1 

- - confiance: 

Figure 5.11 Visualisation des règles d 'association à l'aide d' une métaphore [29]. 
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Si une règle a le support, la confiance et l'intensité d'implication élevés, elle est 

représentée par une grande sphère rouge posée sur un haut cône à l'avant d'une arène sur les 

marches basses, tandis qu'une règle dont les trois mesures sont faibles, elle est représentée 

par une petite sphère bleue, posée sur un cône bas au fond d'une arène sur les marches 

hautes. Des étiquettes textuelles complémentaires sont affichées au-dessus de chaque 

itemset pour contenant le nom et les trois mesures de qualité de la règle [29]. 

5.7. Visualisation avec les coordonnées parallèles 

Des techniques inspirées des coordonnées parallèles sont également utilisées pour 

visualiser des règles d' association [47). Les variables sont représentées par des axes 

parallèles sur lesquels sont répartis les items, et chaque règle est symbolisée par une ligne 

brisée qui coupe les axes parallèles au niveau des items qu 'elle contient. Les indices de 

règle peuvent être indiqués par l' épaisseur ou la couleur de la ligne, ou bien par des axes 

supplémentaires [29] [41]. La figure 5.12 illustre ce type de visualisation. 

o 
.... règlel 

• règlel 

~~I!:1~~~:""+-tI~~""-M " règle3 

i4 i2 i5 i5 i3 il 

Figure 5.12 Visualisation des règles d'association avec des coordonnées parallèles [41] 
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5.8 Conclusion 

Dans ce chapitre nous avons présenté diverses méthodes de visualisation qui 

s' appliquent aux règles d'association. Chaque méthode s'appuie sur un type de support 

différent tels que: tableau, graphe, matrice et cube. Bien que ces techniques visualisations 

règles d'association s'avèrent efficace lorsque la quantité des règles à visualiser est petite, 

les expériences réelles montrent qu ' ils sont limitées lorsqu' il s' agit de représenter un 

nombre de règles trop important. 
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Chapitre 6 - Implémentation 

6.1 Introduction 

Le mode de visualisation textuel adopté dans GRAMEXCO a montré ses limites quand 

le nombre de règles est important. Ainsi, l' état de l' art sur les visualisations graphiques 

présentées dans le chapitre précédent a montré aussi ses insuffisances pour représenter une 

grande quantité de règles. 

Face à cette problématique, nous avons présenté une solution basée sur l' interactivité de 

l' utilisateur avec la représentation graphique des règles. 

Le module de visualisation graphique des règles doit avoir les fonctionnalités 

suivantes: 

Pour chaque itération. le support visuel présente un nombre limité de règles. 

Les actions de l' utilisateur sur le support visuel des règles déclenchent l' exécution 

de l' algorithme d 'extraction des règles, qui en réponse, provoque la réactualisation 

de la visualisation. 

Mémoriser l' historique d 'exploration, pour donner à l' utilisateur la possibilité de 

retrouver et visualiser les règles qu ' il a jugées intéressantes lors de ses explorations 

passées. 

Assurer un temps raisonnable de découverte de règles d 'association maximales. 
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Dans ce chapitre, nous allons présenter l' architecture du système GRAMEXCO, le 

choix de langage, les modules qui le constituent et à la fin , nous allons nous focaliser 

sur le fonctionnement du module représentation graphique que nous avons développée. 

6.2 Choix de langage 

Notre système a été implémenté par CodeGear C++ builder 2009. Nous avons opté pour 

le langage C++ pour sa rapidité d'exécution. 

L'extraction de règles d'association maximales dans le texte ainsi que la visualisation 

graphique du résultat nécessitent de la performance, à cause de la forte complexité 

calculatoire résultant de l' augmentation de combinaisons possibles entre les mots du corpus 

(items). L'efficacité doit être équivalente à celle d'un langage machine où le temps de 

réponse des algorithmes n'est pas soumis à des contraintes de compilation. En d'autres 

termes, la compilation doit être la plus optimale possible. 

Ainsi, la forte demande de mémoire lors de calcul et d ' affichage graphique, oblige le 

logiciel à bien gérer sa propre utilisation des ressources en mémoire dynamique afin 

d'optimiser l' utilisation et pour éviter d'éventuels craches du système. 

La technique de polymorphisme et de l' algèbre abstraite nous permettrait de réduire la 

mémoire vive utilisée, en supposant la symétrie entre (voir Figure 6.1) : 

• Le groupe des mots et le groupe de leurs références en mémoire (adresse physique). 

• Le groupe des opérations internes (opérations) sur les mots et le groupe de leurs 

adresses en mémoire. 
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• Le groupe des opérations externes (fonctions) sur les mots et le groupe de leurs 

adresses en mémoire. 

ensemble de!> 
opé .. ati ons ~ 

opé .. ations 
inte .. nes 

opé .. at:ions 
ext:e .. nes 

sn (standa .. d { 
template lib .. a.-y) 

{ 

{ 

+ 

'"' 
1 

polym:o .. phisme & 
algeb .. e abst .. aite 

.. éf + 

ensem.ble 
des mots 

Figure 6.1 Combinaison de l' algèbre abstraite et du polymorphisme. 

Si on prend par exemple, le mot INFORMATIQUE, il occupe en UNICODE 12*4 

octets = 42 octets de mémoire. Si ce mot est présent 10 fois dans un corpus, au total, on doit 

réserver 10*42 = 420 octets de mémoire. 
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Cette approche nous permet de réserver uniquement 46 octets de mémoire (42 octets 

pour le mot INFORMATIQUE et 4 octets (référence ou pointeur a ce mot). 

Soit un corpus de N mots. La vitesse d'un algorithme naïve de calcul des règles 

d' association maximales est exponentielle en fonction du nombre mots N: ordre deN4 . 

La vitesse d' un algorithme exploitant la puissance du langage C++ (La Standard 

Template Library -STL) est de l' ordre de N3 LogeN). Cependant, la vitesse de notre 

algorithme est de l' ordre de N*Log (Log(N)). 

6.3 Architecture du système 

L'architecture de notre système repose sur un découpage modulaire. En effet, cette 

particularité rend possible la modification d'un module sans que cela n'entraîne de 

modifications des autres. 

Ces modules sont : analyse du texte, classification numérique, calcul des règles 

d' association maximales et le module de visualisation graphique (voir figure 6.2). Notons 

que les trois premiers modules sont développés par d' autres membres de notre laboratoire. 

Dans le but de l' optimisation, nous avons reprogrammé les deux modules : "classification 

numérique" et "calcule des règles d 'association maximales ". 



Classification 

Extraction des relations 
d'association maximales 

Visualisation graphique 
de règles 

Figure 6.2 Architecture du système développé. 
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Dans ce qui suit, nous allons donner plus de détails et expliquer le fonctionnement de 

chaque module de notre système. 

6.3.1. Analyse du texte 

Ce module permet de découper le corpus en unités (N-Grams) et domaines 

d ' information (segments de textes dont on veut comparer la similarité) pour faciliter la 

classification. 

Les unités d' information peuvent prendre la forme de bi-grams, de tri-grams, de quadri-

grams, etc. [49]. 

On définira un n-gram de caractères par une suite de n caractères : bi-grams pour n=2, 

tri-grams pour n=3, quadri-grams pour n=4, etc. Par exemple pour le mot classification les 

tri-grams sont: cla, las, ass, ssi, sif, ifi, fic, ica, cat, ati, lio, ion [6]. 
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La segmentation d'un texte peut prendre plusieurs formes. Ainsi, on peut diviser un 

document en mots, paragraphes, phrases, ou selon de textes délimités par un caractère ou 

une chaîne de caractères. 

Les deux opérations . (découpage du texte en segments et N-grams) se faisant 

simultanément, nous récupérons en sortie une matrice où sont répertoriées les fréquences 

d'apparitions de chaque N-Gram dans chaque segment. 

Le choix des paramètres ci-dessous est fait par l'utilisateur en fonction de ses propres 

objectifs: 

• La taille du N-gram. 

• Le type du segment. 

• La suppression des N-grams fonctionnels, des N-grams avec espace ou des N-grams 

dont la fréquence est inférieure ou égale à un certain intervalle choisi par 

l' utilisateur. 

• La suppression des N-grams dont la fréquence totale dans le corpus se situe dans un 

intervalle choisi par l' utilisateur (nettoyage par fréquence totale) . 

• La suppression des N-grams dont la fréquence totale dans chaque segment se situe 

dans un intervalle choisi par l' utilisateur (nettoyage par fréquence relative) . 



70 

6.3.2. Classification numérique 

Ce module prend en entrée la matrice générée par le module "Analyse de texte", afin 

d'organiser les segments en classes (clusters) , dont les membres ont en commun la 

propriété suivante: les segments qui contiennent les mêmes N-Grams avec des occurrences 

qui sont presque identiques seront regroupés dans la même classe. Cependant, le lexique de 

ces segments forme le vocabulaire des classes auxquelles ils appartiennent. 

Nous avons utilisé le c1assifieur non-supervisé K-means, ainsi généralement traduit par 

K-moyennes. Sa simplicité de mise en œuvre et sa capacité de traiter un grand ensemble de 

données font la popularité de cette approche, c'est l'algorithme le plus connu et le plus 

utilisé dans les applications scientifiques et industrielles de c1ustering. Il partitionne les 

segments en K classes. L'algorithme renvoie une partition des données, dans lequel les 

segments à l'intérieur de chaque classe sont aussi proches que possible les uns des autres et 

aussi loin que possible des segments des autres classes. La rapidité de K-means est un 

avantage notable: il ne compare pas tous les objets entre eux, mais par rapport aux centres 

des classes. 

Le principal problème de l'approche K-means, est l'influence de la partition initiale (le 

choix du paramètre K qui n'est pas toujours évident et qui est souvent choisi de façon 

aléatoire). 

Nous donnons ci-dessous une description sommaire de l'algorithme K-means utilisé 

dans notre système: 

On fournit en entrée une matrice des fréquences de d N-grams pour l' ensemble de L 

segments, comme illustré dans le tableau 6.1. 
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SIN Nl ... Nj ... Nd 

Sl Nl ... Nj ... Nd 

: ... ... .. . ... ... 

Si Nil ... Nij ... Nid 

... ... ... ... .. . 

SL NLl ... NLj ... NLd 

Tableau 6.1 Matrice contenant les fréquences des N-grams dans les segments. 

La case Nij représente la fréquence du N-gram Nj dans le segment Si , chaque segment 

Si est représenté comme un vecteur à d composantes (Nil , ... . ,Nid ). 

Soit dis! une distance euclidienne au carré entre objets 

(6.1) 

ilIa fonction centre de gravité (ou centroïde, ou moyenne) d'un ensemble de vecteurs. 

(6.2) 

-w-w -W Soient ml ' m2 , .... , m k K centroïdes initiaux, définis via une partition initiale 

arbitraire de segments en K c1usters 

Pour k de 1 à K faire: initialiser un cluster ckvide 

FIN = FAUX 

TANT QUE NON FIN FAIRE 

POUR chaque Ck FAIRE 



Calculer les similarités entre Si et les mk 

Ajouter Si au c1uster Ck tel que la distance entre mk et Si est minimale 

FIN POUR 

SI aucun changement des valeurs des centroïdes FAIRE 

FIN = VRAI 

SINON 

POUR pour chaque Ck FAIRE 

recalculer mk comme le centroïde de nouveau c1uster 

mk := J.l( Ck) 

FIN POUR 

FIN SI 

FIN TANT QUE 
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La figure 6.3 montre une prise d' écran des résultats obtenus suite à une classification de 

texte de 6 segments en 3 c1usters avec la méthode K-means. 

Cio>sificotion des segments 

Ktneans-----

Nombre crrtirotlon : ~ 

r EnVer '" nombre etre les ...... : 

Mr1: r et Mox: r 
Nombre de dosses : ~ 

_ons 

No 
6 
1 
5 
4 
3 
2 

Figure 6.3 Partitionnement des segments retenus du corpus en 3 classes 
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6.3.3. Extraction des règles d'association maximales [50] 

Les classes générées par le module précédent seront utilisées comme des transactions 

pour extraire les règles d'association maximales, visant à extraire des connaissances 

cachées, nouvelles et potentiellement utiles. L' intervention de l' utilisateur est nécessaire 

pour déterminer en premier lieu le mot pour lequel il veut trouver les associations les plus 

vraisemblables. 

L' exemple suivant permettra de bien comprendre le processus d 'extraction des règles 

d'association maximales X max ) y à partir des classes générées par le système: 

Soit EI ={x, a, b, c, d, e, f} l' ensemble du lexique de notre corpus. La classification 

donne en sortie les classes avec leur lexique respectif: Cl : {x, a, b, cl , C2 : {a, c, dl , C3 : 

{x, e, f, dl. 

Le processus d' extraction et de calcul des règles d'association maximales à partir de ces 

classes se déroule en trois étapes: 

(1) Choix de l'ensemble X: c'est l'utilisateur qui choisit parmi la liste des éléments de 

El le lexique qui va représenter notre X. Supposons pour les besoins de l'explication X = 

{x}. 

(2) Identification de l'ensemble Y et de l'ensemble E2 : l'identification de l'ensemble 

catégorie E2 dans lequel Y serait un sous-ensemble dépend fortement de l'ensemble X 

choisi et des classes dont X est un sous-ensemble. 

Dans le cas de notre illustration, X est inclus dans Cl et dans C3. y peut alors être un 

sous-ensemble soit de {a, b, c} soit de {e, f, dl. Autrement dit que, Y peut représenter un 

des sous-ensembles suivants: {a} {b} {cl {a, b} {a, c} {b, c} {a, b, c} {el {f} {dl {e, f} 



74 

{e, d}. {F, d} {e, f, d}. Les mesures du M-Support et de la M-confiance seront calculées 

par rapport à ces différentes possibilités de valeurs de Y. Un processus itératif permettra de 

tester l'ensemble de ces possibilités. Nous pouvons, toutefois, limiter le nombre d'itérations 

pour éviter un coût computationnel trop prohibitif. Par exemple en fixant (au moyen d'un 

paramètre) la cardinalité du sous-ensemble Y. Supposons que Y = {a, c}, pour construire 

E2 nous devons dans un premier temps établir les catégories respectives des éléments a et c. 

celles-ci sont obtenues à travers l'union des classes qui contiennent a (respectivement c). 

Suite à quoi E2 = catégorie (Y) = catégorie {a, c} sera obtenu par l'intersection de la 

catégorie (a) avec la catégorie (c). Ainsi: 

catégorie (a) = {a, b, c} u {a, c, d} = {a, b, c, d} et 

catégorie (c) = {a, b, c} u {a, c, d} = {a, b, c, d} donc: 

E2 = catégorie (Y) = catégorie (a, c) = catégorie (a) n catégorie (c) = {a, b, c, d} 

(3) dès lors que les ensembles El, E2, X et Y ainsi que les transactions ont été 

clairement identifiés, le calcul des mesures peut se faire. 

Considérons l'association x max )a,c . En utilisant les classes Cl : {x, a, b, c}, C2: {a, 

c, d} , C3 : {x, e, f, d} comme transactions, et E2 = {a, b, c, d}, il en découle un M-support 

égal à l , puisque seulement la classe 1 contient X= {x} et Y = {a, c} , et une M-confiance 

de 0.5 puisque deux classes contiennent X alors qu'une seule contient X et Y. 
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6.3.4. Visualisation graphique du résultat 

6.3.4.1. Description de fonctionnement 

Le lancement du module affichera à l' usager une fenêtre principale. La figure 6.4 

montre une prise d'écran de cette dernière. 

T "itement ZooM Optton Annul" 

-.:;;;; dl' .. " 1 :0:1 

I= :P- . 
rl~] 

1 Segm .... qui toIIfeln.IIoI .• ellIoI.Y : 

1 

1 

Figure 6.4 Fenêtre principale du module graphique. 

6.3.4.2. Acquisition des données 

c III 

1 W.conft.nce 

i - l81t.1tml - I21t.~ 
1 _ IS1t~ - ~.l!ltI 

L, -:14~~ __ ~ _ .. _ 
_ dnMqooocotdn __ 

llolo dos _II .-.... 

10 léquonce dos 010II_'" 

Le module prend en entrée le lexique des classes trouvées par le classifieur K-means 

ainsi que les différents segments qui leur appartiennent. 

Comme on peut le voir au niveau de la figure 6.5 , l' utilisateur a la possibilité de choisir 

un itemset en sélectionnant un mot à partir de la liste de lexique des classes, puis en 

appuyant sur le bouton « Ajouter Mot », le mot sera ajouté dans la liste des mots qui vont 
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construire l' itemset X (prémisse des associations), notant que le système prend en compte le 

cas où X est composé de plusieurs mots, il peut supprimer un mot en le sélectionnant 

d'abord et en cliquant ensuite sur le bouton « Supprimer mot ». 

La cardinalité est par défaut initialisée à l , cela signifie que le système prend en 

considération uniquement les sous-ensembles d' itemsets Y (conclusions des associations) 

qui sont constitués par un seul mot, mais l' utilisateur a la possibilité d'augmenter la valeur 

de la cardinalité, si par exemple la cardinalité est égale à deux, le système génère les 

différentes combinaisons un à un et un à deux pour l' temset Y de l' association X max ) Y. 

La performance de l'algorithme diminue proportionnellement à l' augmentation de la 

cardinalité. 

Lexique classes: ICOMPORTEMENT :0:] 
Gardinalité : 11 

Mot-X . 

CAPAcrr 
COMPORTEMENT 

Supprimer mot! 

Figure 6.5 Interface permettant de saisir le Mot-X et le nombre de cardinalité. 

Le système vérifiera s' ils existent des classes qui contiennent la combinaison des mots 

qui constituent l' itemset X. Dans le cas négatif, la combinaison ne sera pas considérée et 

l' utilisateur en sera averti. 

Afin d' éviter une représentation graphique surchargée, le système offre à l' utilisateur 

deux façons pour limiter la quantité des règles d'association à afficher dans le graphe, la 
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figure 6.6 montre une prise d'écran de la boite de dialogue qui permet de fixer ce nombre 

de mots Y à afficher. 

Nombre de Mols a afficher 

Entrer un nombre : 

120 

OK Cancel 

Figure 6.6 Limitation de règles à afficher par fixation du nombre d'itemsets Y. 

La figure 6.7 représente une deuxième façon d'afficher uniquement les associations 

dont les M-Confiances sont inclus dans un intervalle choisi par l'utilisateur. 

III Interva l de M-Confiance 1c::> I@J~ 

[ :, :=::---- J 
Ir ___ ~ __ J 

Figure 6.7 Limitation des règles à afficher par choix d'intervalle de M-Confiance. 

6.3.4.3. Génération de règles d'associations maximale 

Une fois, la prémisse, la valeur de cardinalité et le nombre d'associations à afficher sont 

choisis, l' extraction de règles d'association maximales peut se faire en cliquant sur le menu 

[Traitement » Calcul M-Support et M-Confiance]. Le résultat de calcul s' affiche sous 

deux formats différents. 



78 

6.3.4.3.1. Représentation textuelle: 

La figure 6.8 montre une prise d 'écran de ce type d 'affichage. 

Chaque ligne de tableau représente une association X max ) Y , dont l' élément de la 1ère 

colonne représente la prémisse, la 2ème colonne représente la conclusion. La 3ème et la 

4ème colonne représentent respectivement le M-Support et le M-confiance de l' association. 

Regles d'association Max : 

(MEUTE 2 25 
VICTIME 12 

TRAUMA TlS,", 1 12 

1 SATElLITE 1 12 

TOURISME 1 12 

Figure 6.8 Représentation sous forme textuelle. 

6.3.4.3.2. Représentation graphique 

Comme la figure 6.9 la montre, chaque règle X max ) Yest représentée par un arc 

reliant deux nœuds, dont le nœud situé au centre du cercle contient la prémisse de la règle 

(mot X) et le 2ème nœud contient la conclusion de la règle (mot Y). Lorsqu 'on positionne la 

souris sur un mot Y, une description textuelle s' affiche pour indiquer le M-support et M-

confiance de la règle. 
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REGIME 
DEVENIR NOTAMMENT 

GUERRE 

DWOIR ________________ ~:c~~~~---------------- PAYS 

ÉTAT REGNE 

ALTERNANCE ROI 
Il 

(Mot, M-Support. M-Confi.nc~l : (D , 11 , lOOl l 

Figure 6.9 Représentation graphique des associations. 

L'arc peut prendre différentes couleurs, chaque couleur correspond à un intervalle de 

M-conjiance, cela permet à l' utilisateur de cibler directement les associations dont leur M-

confiance appartient à un intervalle précis. La figure 6.10 présente bien la relation entre la 

couleur de l' arc et le M-conjiance. 

N-Confiance---------------, 

- [81%.100%) 
- [61 %,80%) 

- [41 %,60%) 

- [21 %.40%) 

[0%.20%) 

Figure 6.10 Couleur de l'arc selon le M-confiance. 
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6.3.4.4. Approche dynamique et interactive 

L' utilisateur peut poursuivre le processus de recherche des règles d'association 

maximales de façon itérative, en positionnant la souris sur un mot et en cliquant sur bouton 

droit, un menu contextuel apparaitra permettant de déclencher l' algorithme de recherche de 

règles d'associations avec ce mot qui en retour provoque une réactualisation de la 

visualisation graphique. 

D'abord, le système mémorisera les informations (deux parties de la règle, M-support et 

M-confiance) de l' association de ce mot avec l' ancien mot X dans une liste. Puis, le 

système nous redirigera vers un nouveau graphe avec le même principe de visualisation 

graphique qu 'on a citée précédemment, et la représentation est mise àjour. Un rectangle va 

s'ajouter pour contenir l' information enregistrée dans la liste (voir figure 6.11). 

~~----------~~~~-----------

TITRE 

J lIIOl 

HASSAN , ROI , TI , MAROC , POUTlQUE 

Figure 6.11 Chemin parcouru dans la fouille. 
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Après une séquence de requêtes de calcul de règles d' association maximales, le 

rectangle va contenir une séquence des mots (séquence des mots sélectionnés) qui ont été 

soumis à un processus d' extraction de règles d' association maximales. 

Comme illustrée sur la figure 6.11 , la séquence des mots sélectionnés (Hassan, Roi, 11, 

Maroc, Politique), s'interprète comme suit: 

HAASAN rmx ) ROI: association avec une confiance de 72 % ; 

ROI rmx) Il: association avec une confiance de 100 % ; 

11 rmx ) MAROC: association avec une confiance de 54 % ; 

MAROC rmx ) POLITIQUE: association avec une confiance de 40 % ; 

POLITIQUE rmx ) PAYS: association avec une confiance de 62 % . 

La couleur bleue du nœud (voir figure 6.11) indique à l' utilisateur que le mot Y qu ' il 

contient a été déjà soumis au processus de calcul des règles d' association (fais partie de la 

séquence des mots sélectionnés). Dans ce cas, le système juge qu'il est inutile de revenir à 

une étape antérieure. Un message d' erreur apparaîtra lorsque l' utilisateur tente de 

sélectionner ce mot Y. 

6.3.4.5 Historique d'exploration 

L'exploration des règles peut également être facilitée en procurant à l'utilisateur une 

liste de la navigation qu'il a effectuée. Ce dispositif de mémorisation des règles permettrait, 

d ' une certaine façon, de donner à l' utilisateur une vue globale de l' ensemble de règles qu ' il 
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visite. Qui peut par la suite retrouver, visualiser et comparer les règles qu'il a jugées 

intéressantes lors de ses explorations passées (voir la figue 6.12) 

Historique d'exploration 

HASSAN , ROI , Il , MAROC , HISTOIRE(SAHARA) '" 

72% , 100% , 54% , 40% , 50% ~ 
Il , MAROC , HISTOIRE(SAHARA) == 
54% , 40% , 50% '" 
HASSAN , ROI , Il , POLI TIQUE, ÉTAT(ARMÉE) 
72% , 100% , 45% , 50% , 60% 
Il , POLITIQUE , ÉTAT(ARMÉE) 
4.5% n . "')Of" 
~ 

Figure 6.12 Historique d'exploration. 

6.3.4.6. Annulation et restauration 

Le système donne la possibilité de revenir à une séquence des mots sélectionnés, en 

d'autres termes, le système permet de reculer ou d'avancer dans le chemin parcouru. Soit 

de faire un retour en arrière en cliquant sur le menu [annuler], soit de choisir un point de 

restauration, en sélectionnant le mot de la séquence des mots sélectionnés à laquelle 

l' utilisateur veut revenir et en cliquant sur le bouton droit de la souris. Avant que la 

restauration s' effectue, le système sauvegarde le chemin parcouru complet et le chemin 

parcouru à partir du point de récupération et les afficher dans une liste, qu 'on a nommée 

« Historique d 'exploration ». Pour récupérer un chemin, il suffit de le sélectionner (voir la 

figure 6.13). 



0UfKlR __ ~::E 

HASSAN , ROI 
n.~ . 100"'" 

His10rique d'eJ<Pk>notlon 

ItAUAII . 101 ,II , M.UOC. tôUllGUfCrAn } 
12'X. , I~ , $4ll , «l'llO , U " . 
• 1, MlAROC , POtlr IO Ul(PAY S.) 

51,ç .~ . f2\!; 

Figure 6.13 Sauvegarde et restauration de chemin parcouru. 

6.3.4.7. Recherche de segments 
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L'utilisateur peut afficher les segments qui contiennent le mot X et le mot Y, en 

sélectionnant ce dernier, puis en cliquant sur l'option « Afficher segments» du bouton droit 

de la souris. La figure 6.14 montre le résultat de la recherche des segments qui contiennent 

les deux mots: PAYS et ETAT. 

Segments qui conteint Mot-x et Mot-Y: 

PAYS ËTAT Ç1 
Comment e><pliquer la violence politique dans un pays lJ 

où le pouvoir et 1' 10 tat apparaissent comme ' 
historiquement légitimes? 

PAYS ËTAT 

Il y" les émeutes de Casablanca en 1965. 1981 1 Mais 
une pol~ique de lorce , 'est impo,ée dè, 
l'indépendance dans l'intérêt de la survie du régime et 
de l'unité du pays, Car jamais le pays, malgré 
l'ancienneté du Sultanat. n'a été unifié aussi 
certainement qu'" l'époque du Protectorat (il a lallu 22 
ans de guerre pour soumettre toutes les tribus). À 
l' indépendance, nombre de tribus, partis et régions 
pensent recouYrir leur autonomie!. comme avant. La 
violence a donc précédé les émeutes urbaines (dues 
pour l'essentiel" la misère de l'exode rural) et les coups 
d'Ëtal Au point que pour certains observateurs, les 
année, de plomb ,ont étendues" tout le règne, 

PAYS ~ 1 

Figure 6.14 Segments contenant Mot-X et Mot-Y. 
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Le système permet aussi d 'afficher les segments qui contiennent la séquence des mots 

sélectionnés, comme illustrés sur la figure 6.15, le système les affiches par ordre 

décroissant selon le nombre de mots de la séquence qui sont inclus dans le segment. 

HASSAN , D, ROI, MAROC 
100 ... . 72... .50'" • 40'" 

U_ d ....... gments qui contient 

l 'hlstorique de déploiement : 

HASSAN Il MAROC ROI 

~E,~J!!;t::.t,de;~at~~~~ =~:~ ~ 
la p'rennlté de la Monarchie Hauan Il réagit alott très 
'IlgOUleusement. et prêpae un tounant entre 1973-
, 975. Après l'exécution d'Oufkr. les btens colc:>rMux 
sont nattonaÏsés et redistribués à la bou'geoisle et aux 
officiers fidèles. C'est alors qu'Hassan Il conçoit puiS 

orgat"llSe la c MarcheVe.-te::. (1975). à t'ISSue de 
laquelle le M~oc $'~e du S«tara e~. 200 
()(X) km2 de teHes très convottés. Le M80C vit alors au 
rythme de t'Uro"l $~Iée. et ~ est dflctement Interdit de 
s'opposer au consensus sahanen, sous pene des ptes 
maux. En échange, le Roi s'eng.ege li Pfépafef l.W'Ie 

a~emance poIitlquel mais Il faudra attendre plus de vingt 

HASSAN Il MAROC 

Anne GUËNËGUËS. coordinat,ice des colés 
historiques. présente le dernier celé historique de 
l'a~e 2003. Ele inaugu"e une formule inédite avec 
txle conférence ~bal:s Hassan Il et le Maroc. 

Figure 6.15 Segments contenant des mots de la séquence des mots sélectionnés. 

6.4 Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons présenté notre outil de fouille de règles d'association 

maximales. Le système comporte cinq modules fortement interconnectés: analyse du texte, 

classification numérique, calcul des règles d 'association maximales et visualisation 

graphique des règles. Nous avons présenté d'une manière détaillée le fonctionnement du 

module de visualisation graphique qui permet d 'assister l' utilisateur dans son processus de 

fouille au sein d' une grande quantité de règles et de diriger sa navigation en visualisant à 

chaque itération une quantité limitée de règles afin d'identifier les informations pertinentes. 
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Chapitre 7 - Expérimentations et résultats 

Ce chapitre présente la méthode d'évaluation qui a été utilisée ainsi que les résultats qui 

ont été produits par les tests. 

En effet, notre logiciel, offre des outils de manipulation des données qui aident à la 

lecture, l'analyse et la compréhension rapide des textes, il permet de réaliser un doucement 

explicatif (interprétation subjective) du contenu du texte original construit au travers de ce 

que l' utilisateur a compris en explorant les segments les plus pertinents correspondants aux 

règles d'association maximales de bonne qualité. 

L'utilisation d 'une méthode objective pour déterminer la qualité des résultats produits 

par notre système n'étant pas possible. En effet, ce qui est jugé pertinent pour un utilisateur 

ne l' est pas nécessairement pour un autre. 

Pour justifier la pertinence de nos résultats, nous nous sommes appuyés sur l' analyse des 

deux critères suivants: 

• temps de lecture manuelle du texte original par rapport au temps investi dans la 

navigation et l' extraction de l' information pertinente en utilisant le logiciel. 

• Cohérence et pertinence de l' information extraite par rapport au texte original. 
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Nous avons travaillé sur des fichiers qui ne dépassent pas 20 pages, afin de pouvoir 

réaliser des tests rapides. Ces fichiers sont codés en Unicode (codage qui prend en 

considération plusieurs langues tel que l' arabe). 

L'environnement de tests a les caractéristiques suivantes: 

• 

• 

• 

PC avec microprocesseur DUAL-CORE 2.30 GHz 

Mémoire vive à 2.00 GB 

Système d'exploitation Windows 7 

7.1. Exemple 1 : «2011 : le printemps arabe? » 

Les données étudiées dans cet exemple proviennent du texte « 20 Il : le printemps arabe? 

» de Samir Amin, économiste marxiste franco-égyptien, publié le 17 mai 20 Il sur le site 

Europe solidaire sans frontières [57] qui éclaire selon son point de vue les transformations 

en cours en Égypte. 

Nous avons opté pour les paramètres de classifications suivants: 

Analyse du texte: 

Une segmentation par "phrase" 

3 caractères pour la taille des N-gram. 

Les lettres minuscules sont identiques aux lettres majuscules. 

La suppression des N-gram avec espace. 

Classification : 

Classification du texte avec le classifieur K-means. 
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Division des segments en 30 classes. 

Dans notre exemple, nous avons débuté notre fouille par choisir l' itemset 

"PRINTEMPS ARABE" qui figure dans le titre de texte et qui semble le plus pertinent. 

Bien évidemment, le choix de l' itemset dépend de la subjectivité d' individu. Nous avons 

opté pour visualiser 25 règles d' associations qui possèdent les valeurs de M-confiance les 

plus élevées. 

Afin de découvrir les item sets qui sont en associations maximales avec l' itemset " 

PRINTEMPS ARABE ", nous avons déclenché l' algorithme de découverte des règles 

d'association maximales qui a donné en retour le graphe suivant (figure 7.1) : 

CAPIT AUSMlPÉlUAU5ME 

SECOND 

PAYS 

ÉPOQUE 
PREMIER 

AVOIR 

Figure 7.1 Extraction des règles pertinentes avec" PRINTEMPS ARABE" en prémisse. 

Les arcs de couleur rouge désignent des règles qui possèdent en effet de très bonnes 

valeurs de M-confiance (de 80% à 100%). 
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Nous montrons dans le tableau 7.1 la cohérence de ces règles avec le contenu du texte 

original 

Règle, M-confiance Analyse de la règle 

PRINTEMPS ARABE L'itemset "PINTEMPS ARABE" est fortement lié avec les 
max 
==> MONDE, 100% 

l'itemsets: "MONDE, "MONDIAL" et "INTERNATIONAL". 
max 

ARABE ==> MONDIAL, 100% 
Ces résultats sont justifiés puisque le printemps arabe est un 

PRINTEMPS ARABE événement mondial et international. 
max 
==> INTERNATIONAL, 100% 

PRINTEMPS ARABE La règle montre l' étroite relation entre l'itemset 
max 
==> PAYS, 100% 

"PINTEMPS ARABE" et l' item "PAYS". En effet le terme 

PRINTEMPS ARABE 
max 
==> SUD, 100% 

printemps arabe a été proposé pour désigner des événements 

connus par plusieurs pays du sud de la planète 

PRINTEMPS ARABE L'itemset "PINTEMPS ARABE" a une forte relation avec les 
max 
==> MOUVEMENT , 100% 

item sets : "MOUVEMENT", "RÉVOLTE", "PEUPLE", 

PRINTEMPS ARABE 
max , 
==> REVOLTE, 100% 

"IMPERIALISME" et "CAPITALISME". En effet le 

PRINTEMPS ARABEE 
printemps arabe est un mouvement de révolte sociale et 

max 
==> PEUPLE, 100% pacifique du peuple arabe anti-capitalisme et anti-

PRINTEMPS ARABE impérialisme 
max 
==> IMPERIALISME, 100% 

PRINTEMPS ARABE 

max 
==> CAPITALISME, 100% 

Tableau 7.1 Cohérence de résultat obtenu pour la prémisse" PRINTEMPS ARABE" avec le 

texte original. 
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Pour chacune de ces règles, nous évaluons sa qualité et sa pertinence, en consultant les 

segments qui contiennent les parties de la règle. 

max 
Prenons par exemple les deux règles: PRINTEMPS ARABE ~ PEUPLE et 

max , 
PRINTEMPS ARABE ~ IMPERIALISME, le tableau 7.2 illustre les segments fouillés 

correspondants à ces deux règles 

max 
PRINTEMPS ARABE ~ PEUPLE 

Les « printemps » des peuples arabes, comme ceux que les peuples d'Amérique latine 
connaissent depuis deux décennies, que j ' appelle la seconde vague de l' éveil des peuples 
du Sud -la première s'était déployée au 20 ième siècle jusqu'à la controffensive du 
capitalisme/impérialisme néo libéral - revêt des formes diverses allant des explosions 
dirigées contre les autocraties qui ont précisément accompagné le déploiement néo-libéral 
à la remise en cause de l'ordre international par les « pays émergents» 

2011 : LE PRINTEMPS ARABE 

Le « printemps arabe » s'inscrit dans cette réalité 

L'Égypte, c'est-à-dire son peuple, ses élites, la nation qu 'elle représente, n'ajamais 
accepté ce statut 

Ce mouvement gigantesque du peuple égyptien associe trois composantes actives: les 
jeunes « re-politisés» par leur propre volonté et dans des formes « modernes» qu ' ils ont 
inventées, les forces de la gauche radicale, celles rassemblées par les classes moyennes 
démocrates 

Les Frères musulmans dont les dirigeants avaient appelé à boycotter les manifestations 
pendant les quatre premiers jours (persuadés que celles-ci seraient mises en déroute par la 
répression) n'ont accepté le mouvement que tardivement, lorsque l' appel, entendu par 
l' ensemble du peuple égyptien, a produit des mobilisations gigantesques de 15 millions de 
manifestants 

L'appel à la manifestation formulé par les trois composantes actives du mouvement a été 
rapidement entendu par l'ensemble du peuple égyptien 

La généralisation du mouvement à l'ensemble du peuple égyptien constitue par elle
même un défi positif 

Car ce peuple est, comme tous les autres, loin de constituer un « bloc homogène» 



Cette bourgeoisie est compradore (dans la langue politique courante en Egypte le peuple 
les qualifie de « parasites corrompus ») 
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La direction est constituée exclusivement d 'hommes immensément riches (grâce, entre 
autre, au soutien financier de l'Arabie Saoudite, c ' est-à-dire de Washington), 
l' encadrement par des hommes issus des fractions obscurantistes des classes moyennes, la 
base par des gens du peuple recrutés par les services sociaux de charité offerts par la 
confrérie (et financés toujours par l' Arabie Saoudite), tandis que la force de frappe est 
constituée par les milices (les baltaguis) recrutés dans le lumpen 

Ils feront tout pour que l'Égypte ne soit pas démocratique et, à cette fin, soutiendront, 
par tous les moyens, mais avec hypocrisie, la fausse alternative Frères musulmans qui ont 
montré n'être qu ' en minorité dans le mouvement du peuple égyptien pour un changement 
réel 

Mao n'avait pas tort lorsqu ' il affirmait que le capitalisme (réellement existant, c' est-à
dire impérialiste par nature) n' avait rien à offrir aux peuples des trois continents (la 
périphérie constituée par l'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine - cette « minorité » qui 
rassemble 85% de la population de la planète 

Le discours dominant aujourd 'hui appelle à la mise en œuvre d ' un « droit international » 
qui autorise en principe l'intervention lorsque les droits fondamentaux d ' un peuple sont 
bafoués 

Les mouvements partent, comme ceux du siècle précédent, de la reconquête de 
l' indépendance des peuples et des Etas des périphéries du système, reprenant l' initiative 
dans la transformation du monde 

La lutte pour la démocratisation laïque prend alors une dimension décisive dans le 
moment actuel qui oppose la perspective d'une émancipation des peuples à celle de la 
barbarie généralisée 

max , 
PRINTEMPS ARABE ~ IMPERIALISME 

Les « printemps » des peuples arabes, comme ceux que les peuples d'Amérique latine 
connaissent depuis deux décennies, que j ' appelle la seconde vague de l'éveil des peuples 
du Sud -la première s' était déployée au 20 ième siècle jusqu'à la controffensive du 
capitalisme/impérialisme néo Iibéral- revêt des formes diverses allant des explosions 
dirigées contre les autocraties qui ont précisément accompagné le déploiement néo libéral 
à la remise en cause de l' ordre international par les « pays émergents» 

Dans la première hypothèse, les avancées du monde arabe s' inscriront nécessairement 
ans le mouvement de dépassement du capitalisme / impérialisme à l' échelle mondiale 



20 Il : LE PRINTEMPS ARABE 

Le « printemps arabe » s ' inscrit dans cette réalité 

Il reste que sans l' agression de l' impérialisme ces contradictions auraient probablement 
pu être surmontées, comme l' exemple japonais le suggère 
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Cette interconnexion des objectifs n' est d ' ailleurs rien d ' autre que l' expression des effets 
de l' intégration de l'Égypte moderne dans le système du capitalisme / impérialisme 
mondialisé de l'époque 

L' essoufflement offrait à l' impérialisme, dirigé désormais par les États-Unis, l'occasion 
de briser le mouvement, en mobilisant à cet effet leur instrument militaire régional: Israël 

Les Frères musulmans, depuis leur création en 1927 jusqu ' à ce jour, ont toujours été un 
allié utile pour l'impérialisme et le bloc réactionnaire local 

Une première vague de « révolutions », si on les appelle ainsi, avait balayé certaines 
dictatures en Asie (les Philippines, l' Indonésie) et en Afrique (le Mali), qui avaient été 
mises en place par l' impérialisme et les blocs réactionnaires locaux 

L' impérialisme ne veut ni le progrès social, ni la démocratie pour ces pays 

On ne peut que déplorer que la « gauche» européenne, même radicale, ait cessé de 
comprendre ce qu ' est l' impérialisme 

max 
Tableau 7.2 Liste des segments contenants les règles: PRINTEMPS ARABE ~ PEUPLE 

max , 
et PRINTEMPS ARABE ~ IMPERIALISME. 

L' exploration de la liste des segments nous permet de dégager pour chaque règle les 

traits caractérisant le contenu essentiel de ces segments (voir tableau 7.3). 
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règle Sens général des segments correspondants 

PRINTEMPS ARABE Le printemps arabe est déclenché par le soulèvement 

max des peuples arabes pour un changement réel de leurs 
~PEUPLE situations 

PRINTEMPS ARABE Les pays du sud de la planète ont été exploités par les 
max 
~ IMPÉRIALISME forces impérialistes et capitalistes afin de les contrôler 

et protéger leurs intérêts dans la région. 
max 

ARABE ~ CAPITALISME 

PRINTEMPS ARABE Aperçu historique sur les mouvements égyptiens pour le 
max 
~MOUVEMENT changement jusqu'au printemps arabe. 

PRINTEMPS ARABE Le printemps arabe s' agit de révoltes sociales qui ont 
max 
~RÉVOLTE touché plusieurs pays arabes: Égypte, Lybie, Tunisie . .. 

PRINTEMPS ARABE Stratégie internationale suivie par l'Égypte avant le 
max 
~ INTERNATIONAL printemps arabe. 

Tableau 7.3 Extraction du sens général des segments. 

Nous avons choisi l' item" PEUPLE" pour poursuivre notre processus de fouille, en 

cliquant sur le mot" PEUPLE" le graphe est mis à jour pour contenir les règles de plus 

grande qualité correspondantes à l' itemset " PEUPLE" (voir Figure 7.2). 



otHOCRAlIQUE 

/ 
ARABE PRIlfTEHPS 

100'" 

PREMIER 
BlOC H.ETTRE 

PlACE 

------- COIISTITUER 

CAPIfAllSHE 

OBJECTIf ÉGYPTE 
HOUVEHEIIT 

Figure 7.2 Extraction des règles pertinentes avec" PEUPLE" en prémisse. 
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Toujours, avec le même principe, en cherchant les meilleures règles et en consultant les 

segments qui les contiennent pour comprendre le sens général de ces segments. À la fin, 

nous avons achevé notre processus de fouille avec une séquence des mots qui semble 

suffisante pour trouver la majorité des informations pertinentes. Notons que nous avons 

changé le chemin de navigation plusieurs fois. La figure 7.3 illustre le chemin parcouru 

durant le processus de fouille. 

La liste des segments qui contiennent les éléments de la séquence des mots sélectionnés 

est présentée à l'annexe A. 



HOUVEMEIIT 
POlITlQlJ( ~ 

PlACE _ 

METTRE 

~~Mn'QIJ(~--------____ ~PIT'~~ _______________ Mnrr~RE 

SIlO 

DIRE 

PREMIER 
AVOI R 

ARAIIf PRDfTEHPS , PEUPtf , ÉGYPTE , fAiRf , HUSUI..HAN , ÉTAT 1 UNI , SOCIAl. , IHPl:RlALlSTE 
1~ .~ .~ .~ . 66 .... . 100 ..... . ao... . 904'011. .~ 
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Historique d'exploration 
AltA.aE '.INI EMPS . om MILl/AIle . 'OUII ~ 
,~ aM "'" . 7X 
aivOllE M'UIA' rOll" E(~) 
enr. 71'J. n ... 
AltAaE '.'NIEMPS 
1~ ~ . 75~ 

Tl 'AY • YS'tAu .1 
. 85% .rrr. 

AltAal ' . INIEMI' 
Ion-: A~ ., 

OUl . 'Ar Y$I~ 1 
A.~ 17'1. 

liste des segments contenant 

la séquence des moCs sélectionnés 

11 1V'lUe ~ 

o 
FRËRE MUSULMAN PEUPLE ËGYPTE 

Ils feront tout pour que rË gypte ne soit pos 
démocratique et, Îl celle fin, souliendront, por tous les 
moyens, mais avec ~ri:s:ie. la fausse a~ernative 
Frères musulmans qy ont montré n'ê~e qu'en minor*é 
dans le mouvement du peuple égyptien pour un 
changement réel 

FRËRE MUSULMAN SOCIAl ËTAT 

Ce bloc social réoctionnMe djspose d'instruments 
politiques à son service : l'armée et la police, les 
rn"u1ions de l'Ëtet, le porti poitique privilégié (une sorte 
de ~ti unique de 1.*) I le P.,ti national démocretique 
créé P4! Sadolet ropP4!ei religreux (rAzharL les 
couronl. de l'isiom pol*ique (les Frères rnusuImons et les 
Solafistes) 

IMPËRIAlISTE UNI ËGYPTE ËTAT 

E De constitue le soulien acti de l'insertion de rË gypte G 

Figure 7.3 Chemins parcourus durant le processus de fouille pour le texte «2011 

Printemps arabe ». 

La figure 7.4 contient une explication sur ce quron a compris du texte à l' aide du 

système sans avoir lu le texte original à l' avance. 
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Dans ce texte, l' auteur a décrit son point de vue sur les avancées du monde arabe, 

qu'il a analysé à travers le cas de l'Égypte, vu son rôle pivot dans la région. 

Dans une approche historique devisée en trois grandes périodes, l'auteur a donné . 

une analyse des forces sociales et politiques existées en Égypte, de leurs identités 
sociales et politiques, de leurs visions politiques et religion dans lesquelles ils 
s' inscrivent. 

Selon l' auteur, dans la première période (1800-1920) l'Égypte a tenté plusieurs fois 

d'émerger et de faire sortir de la périphérie du capitalisme mondialisé. Cette émergence 

d'une Égypte moderne est mise en échec par l' occupation militaire de l'Angleterre (en 

1882) 

La deuxième période (1919-1967) est caractérisée par la montée des luttes pour 
l' émancipation et le progrès, et c ' est dans cette période où Nasser qui représente un 

projet anti-impérialiste a pris le contrôle de l'Égypte. 

La troisième période (1967-2011) est caractérisée par la domination néolibérale qui 
est constituée par une alliance entre les hauts militaires, les hommes d'affaires 

corrompus, et les Frères musulmans. Cette alliance avait été construite par Sadate et 

Moubarak. 

Selon l' auteur, l' intérêt commun entre les Frères musulmans, qui ont une vision 

économique basée sur le marché libéral et l'États-Unis, capitalisme des monopoles 

dominants à l' échelle mondiale, va avorter le mouvement démocratique en Égypte. Et 

les États-Unis va soutenir un « régime islamique » dirigé par les Frères musulmans. 

Figure 7.4 Interprétation subjective du contenu de texte original (2011 : printemps arabe). 

Sachant que nous avons consacré 66 minutes pour une lecture manuelle du texte 

original, la lecture du texte à l' aide de notre outil , nous a pris 39 minutes pour extraire 

l' information illustrée sur la figure 7.4. Le résultat semble satisfaisant au niveau 

informationnel et comporte une certaine cohérence avec le texte original. 
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7.2. Exemple2: 8 MAI 1945 - MAI 1985, 40ème anniversaire 

Le texte que nous avons utilisé dans cet exemple pour évaluer notre logiciel provient de 

la revue SOCIALISTE, N° 21, MAI 1985. Publié le 12 juin 2010 sur le site 

« socialgerie.net » [58]. Ce texte traite un évènement tragique qui a eu lieu dans la région 

de Sétif (Algérie) en mai 1945 causant la mort de 45000 Algériens contre 1 04 Français. 

Les paramètres du prétraitement de texte ont été fixés comme suit: 

Une segmentation par "paragraphe" 

2 caractères pour la taille des N-gram. 

Les lettres minuscules sont identiques aux lettres majuscules. 

La suppression des N-gram avec espace. 

Classification du texte avec le c1assifieur K-means. 

Division des segments en 20 classes. 

Nous avons commencé notre recherche de l' information pertinente par la visualisation 

de 20 meilleures règles d 'association maximales concernant la prémisse "MAI ". 

L' algorithme d'extraction de règles d'association maximales a produit le graphe suivant 

(Figure 7.5) : 
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GUERRE 
ALGERIENS VICTOIRE 

lNDEPENDANCE 

HASSE 

PARTI COLONlAL 

ORGANlSATlO' _ _______ -<"""'MJ'"~--------- WHE 

POUTIQUE FRANÇAIS 

ORDRE AVOIR 
NATIONAL 

Figure 7.5 Extraction des règles pertinentes avec" MAI" en prémisse. 

Notons que les arcs de couleur rouge désignent des règles de très bonne qualité, ce sont 

des règles qui ont un M-confiance entre 80% et 100%. Les arcs de couleur bleu 

représentent des règles moins bonnes dont le M-confiance vari entre 60% et 80%. 

Les arcs de couleur rouge désignent des règles qui possèdent en effet de très bonnes 

valeurs de M-confiance (de 80% à 100%). L'analyse de la cohérence des résultats obtenus 

pour l' itemset "MAI" par rapport au texte original se résume dans le tableau 7.4 : 
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Règle, M-confiance Analyse de la règle 

max 
MAI ==> NATIONAL, 92% L'itemset "MAI" a une forte relation avec les item sets : 

max 
MAI ==> PEUPLE, 84% "NATIONAL", "PEUPLE", "FRANCAIS", "MOUVEMENT" et 

max 
MAI ==> FRANCAIS, 76% "LUTTE" "COLONIAL" "INDÉPENDANCE" , , , 

max 
MAI ==> MOUVEMENT, 76% "ALGÉRIENS", "LIBÉRATION". En effet en lisant le texte, 

max 
MAI ==> LUTTE , 76% 

on voit très bien que le 8 Mai est une journée nationale du 

max 
MAI ==> COLONIAL , 69% 

souvenir de victimes algériennes dans le massacre commis en 

max , 1945 par la France coloniale contre le peuple algérien. 
MAI==>INDEPENDANCE , 

61 % Ansi que les manifestations de 8 mai 1945 sont des 

max , 
MAI ==>ALGERIENS , 61% mouvements de revendications nationaux pour lutter pour 

max , 
MAI ==> LBERATION , 61% la reconquête de la liberté et l'indépendance du peuple 

algérien . 

Tableau 7.4 Cohérence de résultat obtenu pour la prémisse" MAI " par apport au texte original 

Nous avons exploré les segments correspondants aux meilleures règles, ce qui nous a 

permis d'extraire le sens général de ces segments. 

Le tableau 7.5 illustre la liste des segments extraits par notre logiciel concernant les 

max max 
deux règles (==> NATIONAL , 92%) et (MAI ==> PEUPLE , 84%). 
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max 
MAI ==> NATIONAL 

Mais l'hommage que nous rendons à nos milliers de martyrs de Mai 45, victimes de la 
répression barbare et précurseurs de la guerre de libération, est lié à la célébration par 
l' humanité progressiste du 40ème anniversaire de la victoire sur le fascisme qui a eu une 
portée considérable dans la vie de tous les peuples du monde. Nous partageons, avec de 
très larges secteurs de l'opinion publique mondiale, la conviction que la victoire 
antifasciste de Mai 45 a été pour toute l' humanité un moment décisif. Elle a non seulement 
mis fin aux terribles souffrances dues à la guerre et aux méthodes barbares de l'agression 
fasciste, mais elle a été aussi un puissant facteur d'émancipation nationale et sociale. Elle a 
été un facteur de démocratisation dans la vie de chaque peuple et de l'instauration de 
nouveaux rapports entre les nations. 

Le 8 Mai 1945 une manifestation de la conscience nationale 

Les évènements de Mai 1945 dans notre pays (1er Mai à Alger et 8 Mai et les jours 
suivants dans le Constantinois ont été avant tout une manifestation de la conscience 
nationale de notre peuple et de sa volonté d'indépendance et de libération sociale et 
culturelle. 

Les enseignements du 8 Mai 1945 ont appris à notre peuple et à l' ensemble de ses 
organisations nationales à s'unir, à s' organiser et à se mobiliser pour forger les conditions 
de la victoire contre le colonialisme français. 

Pour ce qui est du mouvement communiste et ouvrier algérien on peut affirmer que les 
événements du 8 Mai 1945 ont été déterminants pour forger progressivement dans les faits 
(et pas seulement en principe) sa ligne nationale et son caractère révolutionnaire. Ils ont 
beaucoup contribué à créer les conditions pour que le PCA soit en état de définir et de 
suivre une ligne juste pendant la guerre de libération nationale. La lutte menée par le PCA 
a pu ainsi être partie intégrante de celle de notre peuple. Le PCA a su intégrer son action 
propre dans celle du FLN en tant que large rassemblement patriotique. Ses militants armés 
ont été intégrés dans l'ALN, à la suite d' un accord réalisé entre les directions du FLN et du 
PCA en juin 1956. 

En célébrant ce double anniversaire du 8 Mai 45 , celui de la victoire mondiale 
antifasciste et celui de la monstrueuse répression colonialiste contre les patriotes algériens 
qui célébraient cette victoire en réclamant l'indépendance, nous tirons deux 
enseignements, étroitement liés au plan national et international : 

Dès l'Été 45 , il apparaît que les événements de mai ont provoqué des divisions profondes 
au sein du mouvement national, rejetant les forces "modérées" vers le retour d' une 
politique réformiste vis-à-vis du colonialisme, et les forces radicales vers une clandestinité 
très difficile pour les conditions de l' époque. 

C'est dans ces conditions que les communistes, qui ont mesuré rapidement le caractère 
erroné et nocif de leurs positions sur les événements du 8 Mai, prennent l'initiative de 
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lancer une campagne pour la libération des détenus. Rapidement les comités d'amnistie se 
mettent en place, au niveau national (avec comme SG Larbi Bouhali) et aux niveaux 
locaux. Des meetings, assemblées se multiplient, la presse communiste révèle chaque jour 
les méfaits de la répression de Mai etc. 

Ce mouvement pour l'Amnistie aboutit eu vote d'une loi, dont le projet est déposé à 
l'Assemblée Nationale Française par le groupe communiste. Cette loi remet en liberté des 
centaines de détenus de Mai. Ce mouvement apparaît avec le recul comme un véritable 
maillon intermédiaire pour la reconstitution et la relance de la lutte du mouvement national 

max 
MAI ~PEUPLE 

Le 8 Mai 1945 a une charge émotive très grande pour nous. Il évoque avant tout la 
volonté de lutte de notre peuple et les massacres commis par le colonialisme français: des 
dizaines de militants d' Algériens froidement assassinés en particulier à Sétif et dans sa 
région, et à Guelma pour le seul "crime" de revendiquer l' indépendance de leur pays. 

Mais l' hommage que nous rendons à nos milliers de martyrs de Mai 45, victimes de la 
répression barbare et précurseurs de la guerre de libération, est lié à la célébration par 
l' humanité progressiste du 40ème anniversaire de la victoire sur le fascisme qui a eu une 
portée considérable dans la vie de tous les peuples du monde. Nous partageons, avec de 
très larges secteurs de l' opinion publique mondiale, la conviction que la victoire 
antifasciste de Mai 45 a été pour toute l' humanité un moment décisif. Elle a non seulement 
mis fin aux terribles souffrances dues à la guerre et aux méthodes barbares de l'agression 
fasciste, mais elle a été aussi un puissant facteur d'émancipation nationale et sociale. Elle a 
été un facteur de démocratisation dans la vie de chaque peuple et de l' instauration de 
nouveaux rapports entre les nations. 

Les évènements de Mai 1945 dans notre pays (1er Mai à Alger et 8 Mai et les jours 
suivants dans le Constantinois ont été avant tout une manifestation de la conscience 
nationale de notre peuple et de sa volonté d' indépendance et de libération sociale et 
culturelle. 

Le fait essentiel demeure que la signification profonde des manifestations de Mai 1945 et 
leur prolongement dans les mois suivants ont créé de nouvelles conditions et une nouvelle 
qualité dans la lutte de notre peuple et de toutes ses organisations. 

Les enseignements du 8 Mai 1945 ont appris à notre peuple et à l'ensemble de ses 
organisations nationales à s' unir, à s'organiser et à se mobiliser pour forger les conditions 
de la victoire contre le colonialisme français. 

La haine de notre peuple contre le colonialisme français se confirma et se renforça après 
les massacres du 8 Mai 45. 

Pour ce qui est du mouvement communiste et ouvrier algérien on peut affirmer que les 
événements du 8 Mai 1945 ont été déterminants pour forger progressivement dans les faits 
(et pas seulement en principe) sa ligne nationale et son caractère révolutionnaire. Ils ont 
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beaucoup contribué à créer les conditions pour que le PCA soit en état de définir et de 
suivre une ligne juste pendant la guerre de libération nationale. La lutte menée par le PCA 
a pu ainsi être partie intégrante de celle de notre peuple. Le PCA a su intégrer son action 
propre dans celle du FLN en tant que large rassemblement patriotique. Ses militants armés 
ont été intégrés dans l'ALN, à la suite d'un accord réalisé entre les directions du FLN et du 
PCA en juin 1956. 

Nous rendons hommage à la mémoire de nos 45.000 compatriotes tombés en Mai 1945 
sous les balles et le feu des colonialistes, comme nous rendons hommage à celle des 
millions d' autres morts dans le combat antifasciste, ainsi qu'à tous les peuples du monde, 
en premier lieu les peuples de l'URSS. La victoire contre le fascisme, celles remportées 
par d'autres peuples comme le VietNam face au colonialisme français, ont encouragé notre 
peuple pour se dresser et mettre fin au cauchemar colonialiste, au prix de plus d'un million 
de martyrs. La reconquête de notre indépendance a, à son tour favorisé en Afrique une 
longue série de victoires anticolonialistes renforçant ainsi le Front Mondial contre 
l'Impérialisme. Ainsi s'alimentent réciproquement les luttes de chaque peuple et celles du 
large front des trois grandes forces révolutionnaires mondiales. 

Le 8 Mai 45 se situe dans la trajectoire du long combat qui a opposé notre peuple à 
l'occupant colonial. 

max 
Tableau 7.5 Liste des segments contenants les règles: MAI ~ NATIONAL et 

max 
MAI ~ PEUPLE . 

Le sens général déduit en fouillant ces deux segments est donné dans le tableau 

suivant: 

règle Sens général des segments correspondants 

max 
MAI ~ NATIONAL Après une longue durée de faiblesse et de divisions 

profondes au sein du mouvement national, les 

événements de 8 Mai ont donné une leçon à ces 

derniers, de se réunir et de s'organiser pour forger les 

conditions de l' indépendance et de la liberté national. 
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max 
MAI ~PEUPLE Les événements de 8 Mai 45 se situent, dans la 

trajectoire du long combat qui a opposé le peuple 

algérien au colonialisme français ainsi la conscience 

nationale pour l' indépendance du peuple se confirma, et 

se renforça après ces massacres. 

Tableau 7.6 Extraction du sens général des segments. 

Le scénario de requêtes poursuivi dans notre processus de fouille à la recherche de 

l' information pertinente est illustré sur la figure 7.6. 

La liste des segments qui contiennent les éléments de la séquence des mots sélectionnés 

(MAL NATIONAL, MOUVEMENT, COLONAL, LUTTE, PEUPLE, FRANÇAIS, 

ALGÉRIENS, LIBÉRATION) est présentée à l' annexe B. 
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Historique d'exploratlon 

MAI • NATIONAL . MOUVEMENT , COLONIAL(LUI ~ 

9"- . 87% . 80% . 9"- ~ 
MOUVEMENT . COLONIAL(LUTTE) 
80% . 92% e 
MAI . NATIONAL . MOUVEMENT . PPA . COMMU 
92% . 87% • 66'% • 72% • 88" 
NATIONAL . MOUVEMENT . PPA . COMMUNISTE( 
~~ rtt.~ 7 7'lr. . RII"X. 

liste des segments contenant 

la séquence des mots sélectionnés 

Ll8ËRATION LUTTE MAI MOUVEMENT 
NATIONAL PEUPLE 

Pour ce Qui est du mouvement communiste et ouvrier 
algérien on peut affirmer que les événements du 8 Mai 
1945 ont été déterminants pour forger progressivement 
dans les faits (et pas seulement en principe) sa igne 
nati~le et son car ~tère révo/utÏClnn<!lire. Ils ont 
beaucoup contribué ~ créer les conditions pour que le 
PCA soit en état de définir et de suivre une ligne iuste 
pendant la guerre de libération nationale. La lutte menée 
par le PCA a pu ainsi être partie intégrante de ceDe de 
notre peuple. Le PCA a su intégrer son actiorl propre 
dans cene du FLN en tant que large rassemblement 
patriotique. Ses militants armés ont été intégrés dans 
l'ALN, '' la suite d'un accord réalisé entre les directions 
du FLN et du PCA en iuin 1956. 

AlGËAIENS COLONIAl FRAN ÇAIS MOUVEMENT 
NATIONAL 

Figure 7.6 chemins parcourus durant le processus de fouille pour le texte «8 MAI 

1945 - MAI 1985, 40ème anniversaire ». 

A la fin de ce processus, nous avons pu faire ressortir une idée sur le contenu général du 

texte original. Cette dernière a été mise dans un document appelé document explicatif du 

texte (voir figure 7.7). 
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À l'occasion du 40ème anniversaire des événements de Sétif en mai 1945, l'auteur a 

présenté dans une approche historique les causes et les conséquences de ces événements. 

La lutte des algériens pour la liberté a commencé dès le premier jour où les Français 

ont mis leurs pieds dans l'Algérie 

Dans la période du 1920 à 1940, une nouvelle phase est apparue: la création des 

syndicats, partis politiques, associations culturelles et religieuses, pour réaliser la 

jonction entre lutte politique et lutte armée. 

Dans la période du 1939 à 1945 (2ème guerre mondiale), les algériens ont connu une 

détérioration catastrophique des conditions de vie, vu la dépendance étroite de 

l' économie algérienne par rapport à la puissance coloniale française. 

La défaite rapide des armées françaises face à l' Allemagne a donné espoir aux algériens 

pour se libérer, par contre cette victoire n'a fait qu 'accroître l'oppression coloniale. 

La période 1942, et jusqu'à 1945, a connue un puissant essor du mouvement de 

revendication nationale. 

Des manifestations pacifiques ont eu lieu le 8 mai à travers la plupart des grandes villes 

algériennes pour fêter la victoire mondiale sur le nazisme et revendiquer l'indépendance. 

Mais à Sétif un policier tire sur un jeune tenant un drapeau de l' Algérie et le tue, ce qui 

déclenche une émeute meurtrière des manifestants, avant que l'armée n'intervienne 

sauvagement. 

Le bilan a été de 45 000 morts algériens et une centaine de morts européens. 

Pour l' auteur, à travers ces massacres le peuple a pris conscience que la lutte armée reste 

la seule solution. 

Figure 7.7 Interprétation subjective du texte (8 MAI : 8 MAI 1985, 40ème anniversaire). 

Sachant que nous avons investi environ 73 minutes dans la lecture manuelle du texte 

original, à l' aide du logiciel, nous avons consacré 40 minutes afin de comprendre le 
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contenu général du texte et de dégager le document explicatif illustré sur la figure 7.5. Le 

résultat obtenu donne une grande satisfaction au niveau informationnel et cohérence. 

7.3. Conclusion 

Nous avons consacré ce chapitre à la présentation des résultats obtenus par le traitement 

de deux documents textuels. 

Notre évaluation nous a permis de validé la pertinence de l'information extraite, En 

effet, le document explicatif du contenu de texte original construit par notre système montre 

une cohérence et un niveau informationnel satisfaisantes avec le texte orignal. 
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Chapitre 8 - Conclusion 

Dans le cadre de ce mémoire, nous nous sommes intéressés à l' exploration de grandes 

quantités des règles qui peuvent êtres générées par les algorithmes d'extraction de 

connaissances. Ce qui ne facilite pas la tâche de fouille de connaissances de l' utilisateur. La 

technique de visualisation graphique s'avérer très bénéfique pour l' assister. 

Nous avons développé un module opérationnel pour l' extraction des règles 

d 'association maximales centré sur l' utilisateur via une représentation graphique et 

interactive des règles générées par l' outil GRAMEXCO, permettant d' explorer de grands 

volumes de règles et de faire sortir des informations pertinentes. 

Ce module est conçu sur une méthodologie de telle sorte que l' utilisateur explore la 

représentation graphique des règles par un algorithme d'extraction d'associations 

maximales qui permet de n'extraire qu ' un sous-ensemble de règles que l' utilisateur 

souhaite visualiser et faire interactivement évoluer ce graphe de règles selon son point de 

vue, afin de cibler les règles intéressantes qui permettent d'extraire l' information 

pertinente. 

Nous avons apporté une certaine optimisation à l' algorithme d' extraction des règles M

association de la version précédente de l'outil GRAMEXCO en termes de temps de calcul 

et de ressources en mémoire utilisées afin d'améliorer la performance du processus de 

fouille de données. 
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L'outil a été testé sur un ensemble de corpus réels de taille moyenne (environ 20 pages), 

issus des sites web, les résultats obtenus donnent une grande satisfaction, soit pour la 

pertinence de l' information extraite en utilisant notre approche de visualisation interactive 

des règles, soit pour le temps de calcul des règles M-associations qui est devenu plus 

raisonnable. 

De nombreuses perspectives s'offrent à la suite de notre travail à savoir: 

l' application de ce modèle pour la recherche documentaire sur le Web. En effet, la 

séquence des mots sélectionnés à la fin du processus de fouille pour un document 

D, peut être utilisée dans la requête de recherche sur le Web pour trouver des 

documents similaires à D . 

Utilisation d'autres mesures de qualité des règles largement répandues telles que: 

coefficient de corrélation, Lift, complétude, ... [59]. 

Ajouter un autre type de représentation telle que la visualisation tridimensionnelle, 

pour cela nous nous référons au modèle réalisé par BLANCHARD [30]. 
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Annexe A 

Liste des segments du texte« 2011: LE PRINTEMPS ARABE» contenant la 

séquence des mots sélectionnés: PRINTEMPS ARABE, PEUPLE, ÉGYPTE, RÈRE, 

MUSULMAN, ÉTAT, UNI, SOCIAL, IMPÉRIALISTE 

FRÈRE MUSULMAN SOCIAL UNI ÉTAT 
Les Frères musulmans ne sont donc « modérés» que dans le double sens où ils ont 

toujours refusé de formuler un programme économique et social quelconque et que, de fait, 
il ne remettent pas en cause les politiques néo-libérales réactionnaires, et qu'ils acceptent de 
facto la soumission aux exigences du déploiement du contrôle des États-Unis dans le 
monde et dans la région 

FRÈRE MUSULMAN PEUPLE ÉGYPTE 
Ils feront tout pour que l' Égypte ne soit pas démocratique et, à cette fin , soutiendront, 

par tous les moyens, mais avec hypocrisie, la fausse alternative Frères musulmans qui ont 
montré n'être qu 'en minorité dans le mouvement du peuple égyptien pour un changement 
réel 

FRÈRE MUSULMAN SOCIAL ÉTAT 
Ce bloc social réactionnaire dispose d'instruments politiques à son service : l'armée et 

la police, les institutions de l'État, le parti politique privilégié (une sorte de parti unique de 
fait) - le Parti national démocratique créé par Sadate - , l'appareil religieux (l'Azhar), les 
courants de l'Islam politique (les Frères musulmans et les Salafistes) 

IMPÉRIALISTE UNI ÉGYPTE ÉTAT 
Elle constitue le soutien actif de l'insertion de l'Égypte dans la mondialisation 

impérialiste contemporaine, l' allié inconditionnel des États-Unis 

MUSULMAN SOCIAL ÉGYPTE ÉTAT 
Ils sont également le soutien majeur de l' Islam conservateur dans les campagnes et, 

par leurs rapports étroits (souvent de parenté) avec les représentants des appareils d'État et 
de la religion (l 'Azhar est en Égypte l' équivalent d'urie Église musulmane organisée) 
dominent la vie sociale rurale 

FRÈRE MUSULMAN ÉTAT 
Cette bourgeoisie compte dans ses rangs de nombreux généraux de l' armée et de la 

police, de « civils» associés à l'État et au parti dominant (<< National démocratique ») créé 
par Sadate et Moubarak, de religieux (la totalité des dirigeants des Frères musulmans et des 
cheikhs majeurs de l'Azhar, sont tous des « milliardaires ») 
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FRÈRE MUSULMAN ÉTAT 
Des opérations difficiles à imaginer sans le soutien tacite (et parfois davantage de 

complicité) de l' appareil d'État, en particulier de la Justice, largement confiée aux Frères 
musulmans 

ARABE PEUPLE PRINTEMPS 
Les « printemps» des peuples arabes, comme ceux que les peuples d'Amérique latine 

connaissent depuis deux décennies, que j'appelle la seconde vague de l'éveil des peuples du 
Sud - la première s'était déployée au 20 ième siècle jusqu'à la controffensive du 
capitalisme/impérialisme néo libéral - revêt des formes diverses allant des explosions 
dirigées contre les autocraties qui ont précisément accompagné le déploiement néo libéral à 
la remise en cause de l'ordre international par les « pays émergents» 

FRÈRE MUSULMAN PEUPLE 
Les Frères musulmans dont les dirigeants avaient appelé à boycotter les manifestations 

pendant les quatre premiers jours (persuadés que celles-ci seraient mises en déroute par la 
répression) n'ont accepté le mouvement que tardivement, lorsque l'appel, entendu par 
l'ensemble du peuple égyptien, a produit des mobilisations gigantesques de 15 millions de 
manifestants 

IMPÉRIALISTE SOCIAL ÉGYPTE 
Tout comme dans la période de flux des luttes du passé, le mouvement démocratique 

anti-impérialiste et social se heurte en Égypte à un bloc réactionnaire puissant 

IMPÉRIALISTE UNI ÉTAT 
Il y a là une duplicité permanente dans le langage des dirigeants de la triade 

impérialiste (États-Unis, Europe occidentale, Japon) 

FRÈRE UNI ÉTAT 
Ils sont donc des alliés utiles pour Washington (y-a-t-il un meilleur allié des États

Unis que l'Arabie Saoudite, patron des Frères 

MUSULMAN UNI ÉTAT 
L' Islam politique est tout également l' allié stratégique des États-Unis et de leurs 

partenaires subalternes de l'OTAN à travers le monde musulman 

ARABE UNI ÉTAT 
Les États-Unis et l'Europe veulent répéter dans le monde arabe ce qui s'est passé au 

Mali, aux Philippines et en Indonésie: tout changer pour que rien ne change 

FRÈRE MUSULMAN SOCIAL 
Ce n' est pas un hasard si, pour en réduire le danger, l' ambassade britannique et le 

Palais royal ont alors soutenu activement la création des Frères musulmans (1927) qui 
s' inspiraient de la pensée « islamiste » dans sa version « salafiste » (passéiste) wahabite 
formulée par Rachid Reda, c'est à dire la version la plus réactionnaire (antidémocratique et 
anti progrès social) du nouvel « Islam politique» 

FRÈRE MUSULMAN ÉGYPTE 
En Égypte, les Frères musulmans sont désormais épaulés par le courant salafiste (<< 

traditionaliste »), tout également largement financé par les pays du Golfe 

FRÈRE MUSULMAN ÉGYPTE 
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L'introduction de l' Islam wahabite en Égypte a été amorcée par Rachid Reda dans les 
années 1920 et repris par les Frères musulmans dès 1927 

SOCIAL UNI ÉTAT 
Les jeunes et la gauche radicale poursuivent trois objectifs communs: la restauration 

de la démocratie (la fin du régime militaire et policier), la mise en œuvre d'une nouvelle 
politique économique et sociale favorable aux classes populaires (la rupture avec la 
soumission aux exigences du libéralisme mondialisé), et celle d' une politique internationale 
indépendante (la rupture avec la soumission aux exigences de l' hégémonie des États-Unis 
et du déploiement de son contrôle militaire sur la planète) 

UNI ÉGYPTE ÉTAT 
Les États-Unis, (et derrière eux l'Europe) craignent plus que tout une Égypte 

réellement démocratique qui, certainement, remettrait en cause son alignement sur le 
libéralisme économique et la stratégie agressive des États-Unis et de l'OTAN 

UNI ÉGYPTE 
L'Égypte, soumise aux exigences du libéralisme mondialisé et aux stratégies des 

Etats-Unis, a cessé d'exister comme acteur actif régional et international 

ARABE ÉGYPTE 
Bien avant le Japon et la Chine, dès le début du XIXe siècle Mohammed Ali avait 

conçu et mis en œuvre un projet de rénovation de l'Égypte et de ses voisins immédiats du 
Mashreq arabe 

UNI ÉTAT 
L'essoufflement offrait à l'impérialisme, dirigé désormais par les États-Unis, 

l'occasion de briser le mouvement, en mobilisant à cet effet leur instrument militaire 
régional: Israël 

UNI ÉTAT 
La duplicité cynique du discours de l' establishment des États-Unis (et sur ce plan 

Obama n'est pas différent de Bush) sert parfaitement ses objectifs 

UNI ÉTAT 
L' aide militaire octroyée par les États-Unis à l'armée égyptienne (1,5 milliard de 

dollars annuels) n'a jamais été destinée à renforcer la capacité de défense du pays mais au 
contraire à en annihiler le danger par la corruption systématique, non pas connue et tolérée, 
mais soutenue positivement, avec cynisme 

UNI ÉTAT 
Mais les États-Unis ne peuvent avouer que leur stratégie vise à mettre en place des 

régimes « islamiques » dans la région 

UNI ÉTAT 
Par ce moyen, ils légitiment leur « guerre permanente au terrorisme », qui poursuit en 

réalité d' autres objectifs: le contrôle militaire de la planète destiné à réserver aux États
Unis-Europe-Japon l'accès exclusif aux ressources 

UNI ÉTAT 
Il est plus que jamais nécessaire de faire apparaître clairement cette véritable duplicité 

de la stratégie des États-Unis, dont les opinions publiques - manipulées avec efficacité -
sont dupes 
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UNI ÉTAT 
Mais il n'a pris toute sa vigueur qu 'après la seconde guerre mondiale lorsque la rente 

pétrolière des pays du Golfe, soutenus par les États-Unis en conflit avec la vague de 
libération nationale populaire des années 1960, a permis d'en démultiplier les moyens 
financiers 

UNI ÉTAT 
Aujourd'hui, les États-Unis ont besoin de transférer l'Africom (le commandement 

militaire des États-Unis pour l'Afrique, une pièce importante du dispositif du contrôle 
militaire de la planète, toujours localisé à Stuttgart 

UNI ÉTAT 
Mais ici les États-Unis et l'Europe étaient parvenus à faire avorter la dynamique de 

ces mouvements populaires, parfois gigantesques par les mobilisations qu'ils ont suscitées 

UNI ÉTAT 
Car toute intervention militaire des États-Unis et de l'OTAN dans les affaires des pays 

du Sud, sous quelque prétexte que ce soit fût-il d'apparence sympathique - comme 
l' intervention « humanitaire » - doit être proscrite 

UNI ÉTAT 
Elle se résume à l'ambassadeur des États-Unis, suivi automatiquement par ceux de 

l'Europe 

IMPÉRIALISTE SOCIAL 
Le nassérisme a alors réalisé ce qu'il pouvait donner : une posture internationale 

résolument anti-impérialiste (associée aux mouvements panarabe et panafricain), des 
réformes sociales progressistes (mais non « socialistes ») 

IMPÉRIALISTE SOCIAL 
La révolution démocratique à laquelle ils appellent est une révolution démocratique 

anti-impérialiste et sociale 

PEUPLE SOCIAL 
La direction est constituée exclusivement d'hommes immensément riches (grâce, entre 

autre, au soutien financier de l'Arabie Saoudite, c 'est-à-dire de Washington), l'encadrement 
par des hommes issus des fractions obscurantistes des classes moyennes, la base par des 
gens du peuple recrutés par les services sociaux de charité offerts par la confrérie (et 
financés toujours par l'Arabie Saoudite), tandis que la force de frappe est constituée par les 
milices (les baltaguis) recrutés dans le lumpen 

IMPÉRIALISTE UNI 
Le projet de contrôle militaire de la planète par les forces armées des Etats Unis et de 

leurs alliés subalternes de l'Otan, toujours en cours, le déclin de la démocratie dans les pays 
du centre impérialiste, le refus passéiste de la démocratie dans les pays du Sud en révolte 
(qui prend la forme d'illusions para religieuses « fondamentalistes » que les Islam, 
Hindouisme et Bouddhisme politiques proposent) opèrent ensemble dans cette perspective 
abominable 

IMPÉRIALISTE ÉGYPTE 
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L'Égypte émergente battue a été alors soumise pour près de quarante ans (1880-1920) 
au statut de périphérie dominée, dont les structures ont été refaçonnées pour servir le 
modèle de l' accumulation capitaliste / impérialiste de l' époque 

PEUPLE ÉGYPTE 
L'Égypte, c ' est à dire son peuple, ses élites, la nation qu 'elle représente, n' a jamais 

accepté ce statut 

PEUPLE ÉGYPTE 
Cette bourgeoisie est compradore (dans la langue politique courante en Égypte le 

peuple les qualifie de « parasites corrompus ») 

ARABE PRINTEMPS 
20 Il : LE PRINTEMPS ARABE 

ARABE PRINTEMPS 
Le « printemps arabe» s' inscrit dans cette réalité 

IMPÉRIALISTE PEUPLE 
Mao n'avait pas tort lorsqu ' il affirmait que le capitalisme (réellement existant, c'est-à

dire impérialiste par nature) n'avait rien à offrir aux peuples des trois continents (la 
périphérie constituée par l'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine - cette « minorité » qui 
rassemble 85% de la population de la planète 

FRÈRE MUSULMAN 
Là encore, les forces de la réaction égyptienne soutenues par Londres ont réagi avec 

violence et mobilisé à cet effet les Frères musulmans qui ont soutenu une seconde dictature 
de Sedki Pacha, sans parvenir à faire taire le mouvement 

FRÈRE MUSULMAN 
Le Wafd revenu au gouvernement, sa dénonciation du Traité de 1936, l' amorce de la 

guérilla dans la zone du Canal encore occupée, n 'ont été mis en déroute que par l' incendie 
du Caire (1951), une opération dans laquelle les Frères musulmans ont trempé 

FRÈRE MUSULMAN 
Sadate qui succède, accentue la portée de la dérive à droite et intègre les Frères 

musulmans dans son nouveau système autocratique 

FRÈRE MUSULMAN 
), partis dans la défense de la « démocratie» - à l' américaine- développent souvent, en 

Egypte, des arguments destinés à légitimer les Frères Musulmans 

FRÈRE MUSULMAN 
La résistance opiniâtre des petits paysans aux expropriations rendues possibles par 

l' annulation de la réforme agraire (les Frères musulmans ont voté au parlement pour ces 
lois scélérates, sous prétexte que la propriété privée serait « sacrée» dans l'Islam et que la 
réforme agraire était inspirée par le diable communiste 

FRÈRE MUSULMAN 
Ces « pauvres » peuvent donner l' impression (par les barbes, les voiles, les 

accoutrements vestimentaires) que le pays profond est « islamique », voire mobilisé par les 
Frères musulmans 
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FRÈRE MUSULMAN 
Les Frères Musulmans et les partis de droite ont refusé de participer à ce Conseil, 

réaffirmant ainsi ce qu 'on sait : leur opposition à la poursuite du mouvement 

FRÈRE MUSULMAN 
Parmi ces mesures une loi scélérate antigrève (sous prétexte de remettre en route 

l' économie du pays), une loi imposant des restrictions sévères à la constitution des partis 
politiques qui vise à ne permettre la possibilité d 'entrer dans le jeu électoral qu 'aux 
courants de l' Islam politique (les Frères musulmans en particulier) déjà bien organisés 
grâce au soutien systématique du régime ancien 

FRÈRE MUSULMAN 
Les Frères musulmans constituent la seule force politique dont le régime avait non 

seulement toléré l' existence, mais dont il avait soutenu activement l'épanouissement 

FRÈRE MUSULMAN 
Les Frères musulmans n'ont jamais été et ne peuvent pas être « modérés », encore 

moins « démocratiques » 

FRÈRE MUSULMAN 
Les Frères musulmans sont acquis à un système économique basé sur le marché et 

totalement dépendant de l'extérieur 

FRÈRE MUSULMAN 
Les Frères musulmans, depuis leur création en 1927 jusqu'à ce jour, ont toujours été 

un allié utile pour l' impérialisme et le bloc réactionnaire local 

FRÈRE MUSULMAN 
Cette étrange division du travail permet aux Frères musulmans de paraître modérés; 

ce que Washington feint de croire 

FRÈRE MUSULMAN 
La mobilisation des Frères Musulmans, qui avaient été à l'origine il y a quelques 

années des insurrections de Hama et de Homs, n' est peut-être pas étrangère au complot de 
Washington, qui s'emploie à mettre un terme à l'alliance Syrie/Iran, essentielle au soutien 
de Hezbollah au Liban et de Hamas à Gaza 

SOCIAL ÉGYPTE 
L' Égypte de Nasser avait mis en place un système économique et social critiquable 

mais cohérent 

SOCIAL ÉTAT 
La vague des mouvements d'émancipation qui a balayé l'Amérique du Sud a par 

contre permis des avancées réelles dans les trois directions que représentent la 
démocratisation de l'État et de la société, l'adoption de postures anti-impérialistes 
conséquentes, l' engagement sur la voie de réformes sociales progressistes 

PEUPLE 
Ce mouvement gigantesque du peuple égyptien associe trois composantes actives : les 

jeunes « re-politisés» par leur propre volonté et dans des formes « modernes» qu'ils ont 
inventées, les forces de la gauche radicale, celles rassemblées par les classes moyennes 
démocrates 
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PEUPLE 
L'appel à la manifestation formulé par les trois composantes actives du mouvement a 

été rapidement entendu par l'ensemble du peuple égyptien 

PEUPLE 
La généralisation du mouvement à l' ensemble du peuple égyptien constitue par elle-

même un défi positif 

PEUPLE 
Car ce peuple est, comme tous les autres, loin de constituer un « bloc homogène » 

PEUPLE 
Le discours dominant aujourd ' hui appelle à la mise en œuvre d' un « droit international 

» qui autorise en principe l'intervention lorsque les droits fondamentaux d' un peuple sont 
bafoués 

PEUPLE 
Les mouvements partent, comme ceux du siècle précédent, de la reconquête de 

l'indépendance des peuples et des Etas des périphéries du système, reprenant l' initiative 
dans la transformation du monde 

PEUPLE 
La lutte pour la démocratisation laïque prend alors une dimension décisive dans le 

moment actuel qui oppose la perspective d ' une émancipation des peuples à celle de la 
barbarie généralisée 

ARABE 
Dans la première hypothèse, les avancées du monde arabe s' inscriront nécessairement 

ans le mouvement de dépassement du capitalisme / impérialisme à l'échelle mondiale 

ARABE 
L'échec maintiendrait le monde arabe dans son statut actuel de périphérie dominée, lui 

interdisant de s'ériger au rang d' acteur actif dans le façonnement du monde 

ARABE 
Il est toujours dangereux de généraliser en parlant du « monde arabe », en ignorant par 

là même la diversité des conditions objectives qui caractérisent chacun des pays de ce 
monde 

ARABE 
L'épuisement de ce système (la substitution d'immigrés asiatiques à ceux en 

provenance des pays arabes) a entraîné la renaissance des résistances 

ARABE 
JI est intéressant de noter à ce propos que nos blogueurs, qui s'expriment en anglais 

plutôt qu ' en arabe ( 

ARABE 
Leur chef - le mourchid (traduction arabe de « guide» - Führer) est autoproclamé et 

l' organisation repose sur le principe de la discipline et de l' exécution des ordres des chefs, 
sans discussions d' aucune sorte 

ARABE 
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Je n' ai pas l'intention, dans cet article, d'examiner avec autant de précision chacun des 
mouvements en cours dans le monde arabe (Tunisie, Libye, Syrie, Yémen et autres) 

ARABE 
La « révolte arabe » ne constitue pas l' exemple unique, même si elle en est 

l' expression la plus récente, de la manifestation de l' instabilité inhérente à la « zone des 
tempêtes » 

MUSULMAN 
Des élections « normales » permettaient alors non seulement à des Coptes d'être élus 

par des majorités musulmanes, mais encore davantage à ces mêmes Coptes d' exercer de 
très hautes fonctions dans l' Etat, sans que cela ne pose le moindre problème 

MUSULMAN 
Il est intéressant de constater que dans les pays musulmans (Mali, Indonésie), l' Islam 

politique a été mobilisé à cet effet 

FRÈRE 
La course est donc engagée : qui des Frères et de leurs associés islamistes (les 

Salafistes) ou de l'alliance démocratique parviendra à formuler des alliances efficaces avec 
les masses désorientées, voire à les « encadrer» (terme que je récuse) 

UNI 
Dans la région, les alliés majeurs des Etats-Unis - l'Arabie saoudite et Israël -

occupent le devant de la scène 

UNI 
Des avancées non négligeables dans la construction du front uni des forces 

démocratiques et des travailleurs sont en cours en Egypte 

SOCIAL 
Sans doute, les contradictions sociales propres à ce projet comme les conceptions 

politiques, idéologiques et culturelles sur la base desquelles il se déployait ont-elles leur 
part de responsabilité dans cet échec 

SOCIAL 
La régression imposée a frappé, au-delà du système productif du pays, ses structures 

politiques et sociales, comme elle s' est employée à renforcer systématiquement des 
conceptions idéologiques et culturelles passéistes et réactionnaires utiles pour le maintien 
du pays dans son statut subordonné 

SOCIAL 
L'objectif était triple : démocratie, indépendance nationale, progrès social 

SOCIAL 
La « révolution égyptienne » en cours illustre la possibilité de la fin annoncée du 

système « néo libéral », remis en cause dans toutes ses dimensions politiques, économiques 
et sociales 

SOCIAL 
Bien que le mouvement des jeunes reste diversifié dans sa composition sociale et ses 

expressions politiques et idéologiques, il se situe dans l'ensemble « à gauche» 



121 

SOCIAL 
La CIA tente néanmoins de renverser le sens du mouvement, d'éloigner les militants 

de leurs objectifs de transformation sociale progressiste et de les dévoyer sur d'autres 
terrains 

SOCIAL 
Parallèlement un Conseil National (Maglis Watany) à été constitué par toutes les 

forces politiques et sociales acteurs du mouvement (les partis à orientation socialiste, les 
partis démocratiques divers, les syndicats indépendants, les organisations paysannes, les 
réseaux de jeunes, de nombreuses associations sociales) 

SOCIAL 
Ce bloc peut être identifié dans les termes de ses composantes sociales (de classes, 

évidemment) mais il doit l' être tout également dans ceux qui définissent ses moyens 
d' intervention politique et des discours idéologiques au service de celle-ci 

SOCIAL 
En termes sociaux, le bloc réactionnaire est dirigé par la bourgeoisie égyptienne 

considérée dans son ensemble 
SOCIAL 
Il s 'agit de révoltes sociales potentiellement porteuses de la cristallisation 

d' alternatives, qui peuvent à long terme s' inscrire dans la perspective socialiste 

SOCIAL 
Or, il en a eu, et, très banalement, aggravé les difficultés sociales pour la majorité 

SOCIAL 
L'impérialisme ne veut ni le progrès social, ni la démocratie pour ces pays 

IMPÉRIALISTE 
Ils n' avaient pas tort, car le nassérisme ne s'est cristallisé comme projet anti

impérialiste qu 'après Bandoung (avril 1955) 

IMPÉRIALISTE 
Car les composantes du mouvement sont différents d 'un pays à l'autre, tout comme le 

sont les formes de leur intégration dans la mondialisation impérialiste et les structures des 
régimes en place 

IMPÉRIALISTE 
Mais ces révoltes, pour devenir des avancées révolutionnaires, devront surmonter de 

nombreux obstacles: d'une part, surmonter les faiblesses du mouvement, construire des 
convergences positives entre ses composantes, concevoir et mettre en œuvre des stratégies 
efficaces, mais aussi d'autre part mettre en déroute les interventions (y compris militaires) 
de la triade impérialiste 

ÉGYPTE 
Je centrerai donc les réflexions qui suivent sur l'Égypte, dont on reconnaîtra sans 

difficulté le rôle majeur qu 'elle a toujours rempli dans l' évolution générale de la région 

ÉGYPTE 
L'Égypte a été le premier pays de la périphérie du capitalisme mondialisé qui a tenté « 

d'émerger» 
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ÉGYPTE 
Par deux fois, en 1840, puis dans les années 1870 par la prise du contrôle des finances 

de l'Égypte khédivale, enfin par l'occupation militaire (en 1882), l'Angleterre a poursuivi 
avec acharnement son objectif: la mise en échec de l'émergence d'une Égypte moderne 

ÉGYPTE 
Cette interconnexion des objectifs n'est d' ailleurs rien d 'autre que l' expression des 

effets de l' intégration de l'Égypte moderne dans le système du capitalisme / impérialisme 
mondialisé de l' époque 

ÉGYPTE 
Le premier moment de ce demi-siècle de montée des luttes d 'émancipation en Égypte 

avait mis l' accent - avec la constitution du Wafd en 1919 - sur la modernisation politique 
par l' adoption d 'une forme bourgeoise de démocratie constitutionnelle et sur la reconquête 
de l' indépendance 

ÉGYPTE 
Tout l'effort de la puissance britannique, avec le soutien actif du bloc réactionnaire 

constitué par la monarchie, les grands propriétaires et les paysans riches, s'est employé à 
faire reculer les avancées démocratiques de l'Égypte wafdiste 

ÉGYPTE 
Israël peut alors s' engager dans la voie de l' expansion de sa colonisation de la 

Palestine occupée, ~vec la complicité tacite de l'Égypte et des pays du Golfe 

ÉGYPTE 
Les puissances impérialistes prétendaient que ce régime « protégeait» l'Égypte de 

l'alternative islamiste 

ÉGYPTE 
Les grèves ouvrières de 2007 - les plus fortes du continent africain depuis 50 ans - la 

résistance obstinée des petits paysans menacés d'expropriation par le capitalisme agraire, la 
formation de cercles de protestation démocratique dans les classes moyennes (les 
mouvements "Kefaya" et "du 6 avril") annonçaient l'inévitable explosion - attendue en 
Égypte, même si elle a surpris les « observateurs étrangers» 

ÉGYPTE 
Les classes moyennes se rassemblent dans l' ensemble autour du seul objectif 

démocratique, sans nécessairement remettre intégralement en cause le « marché » (tel qu ' il 
est) et l' alignement international de l'Égypte 

ÉGYPTE 
Les paysans riches ont toujours constitué dans l'Égypte moderne une classe 

réactionnaire et ils le sont plus que jamais 

ÉGYPTE 
Cette « aide » a permis aux plus hauts officiers de s'approprier des segments 

importants de l'économie compradore égyptienne, au point qu'on parle en Égypte de « la 
société anonyme / armée» (Sharika al geish) 

ÉGYPTE 
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La collusion entre les puissances impérialistes et l' Islam politique n'est d' ailleurs ni 
nouvelle, ni particulière à l'Égypte 

ÉGYPTE 
Ils ont toujours été un ennemi féroce des mouvements démocratiques en Égypte 

ÉGYPTE 
Il y a néanmoins des luttes violentes en perspective au sein des courants religieux 

islamistes en Égypte 

ÉGYPTE 
La Libye n' est ni la Tunisie, ni l'Égypte 

ÉGYPTE 
Le bloc au pouvoir (Khadafi) et les forces qui se battent contre lui n'ont rien 

d'analogues avec ce qu ' ils sont en Tunisie et en Égypte 

PRINTEMPS 
Ces printemps coïncident donc avec « l' automne du capitalisme », le déclin du 

capitalisme des monopoles généralisés, mondialisés et financiarisés 

ÉTAT 
Le premier coup d' État des Officiers libres (1952), mais surtout le second inaugurant 

la prise de contrôle de Nasser (1954) sont alors venus pour « couronner» cette période de 
flux continu des luttes selon les uns, ou pour y mettre un terme, selon les autres 

ÉTAT 
Si, évidemment, l' appareil policier demeure intact (aucune poursuite n' est envisagée 

contre ses responsables) comme l' ensemble de l' appareil d' État (les nouveaux gouverneurs 
sont tous des anciens du régime), le Parti national démocratique a par contre disparu dans la 
tourmente et sa dissolution prononcée par lajustice 

ÉTAT 
Islam ouvert, tolérant, insistant sur la conviction individuelle plutôt que sur la pratique 

des rites (<< il y a autant de voies vers Dieu que d' individus» disent-ils), le soufisme 
égyptien a toujours été tenu en suspicion par les pouvoirs d'État, lesquels, néanmoins, 
maniant la carotte et le bâton, se gardaient d'entrer en guerre ouverte contre lui 

ÉTAT 
En réaction, les soufistes d'aujourd'hui sont laïcisants, sinon laïques; ils appellent à la 

séparation entre la religion et la politique (le pouvoir d'État et celui des autorités religieuses 
reconnues par lui, l'Azhar) 

ÉTAT 
Khadafi avait dès 1969 exigé l' évacuation des bases britanniques et états-uniennes 

mises en place au lendemain de la seconde guerre mondiale 

ÉTAT 
Or l' Union Africaine refuse de l' accepter et jusqu'à ce jour aucun État africain n'a osé 

le faire 
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Annexe B 

Liste des segments du texte « 8 MAI 1945 - MAI 1985, 40ème anniversaire» 

contenant la séquence des mots sélectionnés : MAI, NA TIONAL, MOUVEMENT, 

COLONIAL, LUTTE, PEUPLE, FRANCAIS, ALGERIENS, LIBÉRATION. 

LIBÉRATION LUTTE MAI MOUVEMENT NATIONAL PEUPLE 
Pour ce qui est du mouvement communiste et ouvrier algérien on peut affirmer que les 

événements du 8 Mai 1945 ont été déterminants pour forger progressivement dans les faits 
(et pas seulement en principe) sa ligne nationale et son caractère révolutionnaire. Ils ont 
beaucoup contribué à créer les conditions pour que le PCA soit en état de définir et de 
suivre une ligne juste pendant la guerre de libération nationale. La lutte menée par le PCA a 
pu ainsi être partie intégrante de celle de notre peuple. Le PCA a su intégrer son action 
propre dans celle du FLN en tant que large rassemblement patriotique. Ses militants armés 
ont été intégrés dans l'ALN, à la suite d'un accord réalisé entre les directions du FLN et du 
PCA en juin 1956. 

ALGÉRIENS COLONIAL FRANÇAIS MOUVEMENT NATIONAL 
Après le discours de De Gaulle à Constantine, à la même période, un plan de réformes est 

envisagé pour l' Algérie. Mais les gros colons et la haute administration réussissent à en 
empêcher la mise en œuvre. Cela ne fait qu 'aiguiser encore la contradiction entre l'ordre 
colonial et le mouvement national ascendant. Au point que l'ordonnance de mars 1944, 
abrogeant le code de l' indigénat et octroyant la citoyenneté française à quelques dizaines de 
milliers d'Algériens, il est désormais trop tard. Même les éléments modérés et 
assimilationnistes du mouvement national ont changé de camp : « L'assimilation est à 
éliminer. Depuis 115 ans, nous en sommes toujours au même point. Reste l'autonomie que 
les AML réclament » déclare F. Abbas dans un meeting à Sétif. 

ALGÉRIENS FRANÇAIS LUTTE MAI PEUPLE 
Le 8 Mai 1945 a une charge émotive très grande pour nous. Il évoque avant tout la volonté 

de lutte de notre peuple et les massacres commis par le colonialisme français: des dizaines 
de militants d'Algériens froidement assassinés en particulier à Sétif et dans sa région, et à 
Guelma pour le seul "crime" de revendiquer l' indépendance de leur pays. 

COLONIAL LUTTE MOUVEMENT NATIONAL PEUPLE 
D'ailleurs les patriotes qui avaient pu se faire des illusions sur les proclamations d'amitié 

avec les arabes prodiguées par la propagande nazie à notre peuple pour le détourner de la 
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lutte antifasciste, n'ont pas tardé à comprendre ce que signifiaient de telles proclamations. 
Dès l' instauration du régime pro-hitlérien de Vichy en France et de ses représentants en 
Algérie, le régime colonial a été extrêmement aggravé. La grosse colonisation a vu ses 
positions renforcées, plus que jamais, alors que le mouvement national, dans toutes ses 
composantes, a subi les rigueurs d ' une répression impitoyable : incarcération de très 
nombreux démocrates et responsables, militants des différents partis et organisations 
nationaux, dans les prisons militaires et camps de concentration où beaucoup sont morts de 
maladies et de mauvais traitements, misère plus atroce pour les larges masses de notre 
peuple. 

FRANÇAIS LIBÉRATION LUTTE NATIONAL PEUPLE 
Les communistes (en particulier français, dont le poids était alors très grand en Algérie) 

ont lié d'une façon trop exclusive les appels à la lutte antifasciste à l'objectif partiel de la 
libération de la France occupée. Ils subordonnaient ainsi mécaniquement la lutte pour la 
satisfaction (ultérieure) des aspirations nationales de notre peuple à la libération de la 
France. 

FRANÇAIS LUTTE MAI MOUVEMENT NATIONAL 
Ce mouvement pour l'Amnistie aboutit eu vote d'une loi, dont le projet est déposé à 

l'Assemblée Nationale Française par le groupe communiste. Cette loi remet en liberté des 
centaines de détenus de Mai. Ce mouvement apparaît avec le recul comme un véritable 
maillon intermédiaire pour la reconstitution et la relance de la lutte du mouvement national. 

LIBÉRATION LUTTE MOUVEMENT NATIONAL PEUPLE 
Chaque fois qu ' il a su assurer ce lien, le mouvement national algérien a tiré bénéfice de la 

lutte générale contre l' impérialisme et pour la paix mondiale. C 'est ce qu 'a souligné l' appel 
du 1 er Novembre 1954 du Front de Libération Nationale, qui appréciait la détente 
internationale comme un facteur favorable au passage de notre peuple à la lutte armée. 

COLONIAL FRANÇAIS MOUVEMENT NATIONAL 
La poussée profonde et impétueuse du mouvement de revendication nationale s' alimente 

et aggrave en même temps l' affaiblissement de l'ordre colonial. Mais la résistance da la 
grosse colonisation et les tendances pro-colonialistes françaises ne sont pas vaincues. 

ALGÉRIENS FRANÇAIS LIBÉRATION PEUPLE 
A vec la libération des détenus et la reprise de certaines activités politiques et syndicales, 

conséquences des premiers grands revers du fascisme, une action militante intense se 
développe. La "Charte de l'Atlantique", dont l' un des articles se prononce en faveur « du 
droit de chaque peuple de choisir la forme de gouvernement sous laquelle il doit vivre » 
constitue la référence principale de la campagne de propagande. Les Américains avaient 
pris l' initiative, en relation avec leurs intérêts impérialistes à long terme, de faire connaître 
cette "charte" aux Algériens. Très vite, elle sera traduite en français et en arabe et diffusée à 
travers tout le pays. 

FRANÇAIS LUTTE MAI PEUPLE 
Nous rendons hommage à la mémoire de nos 45. 000 compatriotes tombés en Mai 1945 

sous les balles et le feu des colonialistes, comme nous rendons hommage à celle des 
millions d'autres morts dans le combat antifasciste, ainsi qu 'à tous les peuples du monde, 
en premier lieu les peuples de l'URSS. La victoire contre le fascisme, celles remportées par 
d'autres peuples comme le VietNam face au colonialisme français , ont encouragé notre 
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peuple pour se dresser et mettre fin au cauchemar colonialiste, au prix de plus d'un million 
de martyrs. La reconquête de notre indépendance a, à son tour favorisé en Afrique une 
longue série de victoires anticolonialistes renforçant ainsi le Front Mondial contre 
l' Impérialisme. Ainsi s'alimentent réciproquement les luttes de chaque peuple et celles du 
large front des trois grandes forces révolutionnaires mondiales. 

FRANÇAIS LUTIE MOUVEMENT PEUPLE 
Dans le même temps, cette victoire a accru le prestige de l'URSS et des organisations 

progressistes résistantes, en premier lieu les partis communistes qui tels le parti 
communiste français (PCF) et le parti communiste algérien (PCA), avaient déployé de 
grands efforts pour propager les idées libératrices du socialisme. C'est en grande partie, sur 
la pression de la lutte gigantesque menée par l'URSS et la poussée démocratique irrésistible 
déclenchée par la guerre des peuples contre l' agression et l'occupation fascistes, qu 'a été 
inscrit dans la Charte de l'Atlantique le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, défendu 
jusque là essentiellement par le mouvement communiste et ouvrier international. 

FRANÇAIS MAI NATIONAL PEUPLE 
Les enseignements du 8 Mai 1945 ont appris à notre peuple et à l'ensemble de ses 

organisations nationales à s'unir, à s'organiser et à se mobiliser pour forger les conditions 
de la victoire contre le colonialisme français. 

FRANÇAIS MOUVEMENT NATIONAL PEUPLE 
Au moment où débute la 2ème guerre mondiale, en 1939, l'espoir est retombé au sein du 

mouvement national de voir une amélioration du sort du peuple algérien telle qu 'elle avait 
pu se dessiner en 1936 avec l' instauration du Front Populaire en France. Après les 
conquêtes sociales arrachées par la classe ouvrière française, le Front Populaire, sous la 
direction des socialistes, évolue rapidement vers un abandon des aspirations populaires. En 
Algérie, les travaiIleurs qui s'étaient mobilisés ont eux aussi réussi à imposer certains 
acquis sociaux et syndicaux importants dont ils se serviront pour donner un nouvel essor à 
leurs organisations politiques. Mais le mouvement marqué par le Congrès Musulman 
Algérien regroupant les Oulémas, les Communistes et la Fédération des Elus, reflua à la 
suite de l' échec du projet Blum-Violette et des obstacles opposés par le gouvernement 
socialiste qui cède aux pressions de la grosse colonisation. Un fort mécontentement se crée. 

ALGÉRIENS FRANÇAIS LUTIE PEUPLE 
En ce sens, la lutte antifasciste ne pouvait pas et ne devait pas être indifférente au peuple 

algérien. Elle ne devait pas être laissée aux seuls antifascistes français ou alliés de la France 
installés sur notre territoire, elle devait être prise en charge et renforcée par les patriotes 
algériens dans une voie juste et conforme aux aspirations et aux intérêts immédiats et à long 
terme de notre peuple. 

LIBÉRA TION LUTIE MOUVEMENT NATIONAL 
• d'une part la composition ethnique (à dominante européenne) du mouvement 

ouvrier en Algérie, reflet d'une forte colonie de peuplement. Ce mouvement ouvrier eut le 
mérite d'animer des luttes sociales importantes et d'introduire les idées socialistes en 
Algérie. Plus encore, l'organisation des comm unistes d'Algérie a été la seule sur le 
territoire national à revendiquer l'indépendance jusqu'en 1936. De nombreux communistes 
d'origine européenne sont tombés les armes à la main au cours de la guerre de libération, 
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ont connu la prison et la torture et participé activement dans des formes diverses au combat 
libérateur; 

LIBÉRATION LUTIE MOUVEMENT NATIONAL 
• l' importance qu ' il y a d' assurer correctement l'orientation du large mouvement de 

masse par une organisation et une direction révolutionnaires sensibles et ouvertes aux 
aspirations populaires, idéologiquement formées, politiquement expérimentées. C'est en ce 
sens que les communistes estiment qu ' il faut maîtriser le contenu de classe à donner aux 
luttes de libération à chacune de leurs étapes. C'est ce qui explique l'importance que notre 
parti attache, encore aujourd 'hui à la réalisation des tâches nationales démocratiques et à 
l' approfondissement de leur contenu social. 

LIBÉRA TION MAI NATIONAL PEUPLE 
Mais l' hommage que nous rendons à nos milliers de martyrs de Mai 45 , victimes de la 

répression barbare et précurseurs de la guerre de libération, est lié à la célébration par 
l' humanité progressiste du 40ème anniversaire de la victoire sur le fascisme qui a eu une 
portée considérable dans la vie de tous les peuples du monde. Nous partageons, avec de très 
larges secteurs de l' opinion publique mondiale, la conviction que la victoire antifasciste de 
Mai 45 a été pour toute l' humanité un moment décisif. Elle a non seulement mis fin aux 
terribles souffrances dues à la guerre et aux méthodes barbares de l' agression fasciste, mais 
elle a été aussi un puissant facteur d'émancipation nationale et sociale. Elle a été un facteur 
de démocratisation dans la vie de chaque peuple et de l' instauration de nouveaux rapports 
entre les nations. 

LIBÉRATION MAI NATIONAL PEUPLE 
Les évènements de Mai 1945 dans notre pays (1er Mai à Alger et 8 Mai et les jours 

suivants dans le Constantinois ont été avant tout une manifestation de la conscience 
nationale de notre peuple et de sa volonté d'indépendance et de libération sociale et 
culturelle. 

LUTIE MOUVEMENT NATIONAL PEUPLE 
On peut considérer que les années 1915-1920 marquent la fin d ' une phase dans le combat 

de notre peuple. Le rôle des villes est plus important, les nouvelles couches formées au sein 
de notre peuple par son contact avec la colonisation (lettrés, bourgeoisie moderne, 
prolétaires urbains et ruraux etc .. ) sont au-devant de la scène politique. Pendant deux 
décennies, de 1920 à 1940, vont se former les bases du mouvement national moderne avec 
la constitution des syndicats et partis politiques, la création des associations culturelles et 
religieuses, avec l' expérience des luttes électorales, la confrontation aux idées modernes de 
démocratie, de socialisme, etc. 

COLONIAL LUTIE MOUVEMENT 
La grande portée historique de la victoire antifasciste réside justement dans le fait que 

malgré toutes les tentatives de faire tourner en arrière la roue de l ' histoire, ces 40 dernières 
années ont vu la naissance et le renforcement considérable du système socialiste mondial et 
le démantèlement presque total du système colonial, un déploiement sans précédent des 
luttes démocratiques et sociales et un puissant mouvement pour la paix, pour la vie et pour 
le développement économique jusqu'aux coins les plus reculés du globe et au cœur même 
des bastions de l'impérialisme. 

COLONIAL LUTIE PEUPLE 
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En effet cette victoire antifasciste a abattu l'impérialisme le plus agressif et le danger le 
plus mortel et le plus menaçant pour les peuples du monde : le fascisme hitlérien, le 
nazisme. Elle nous a épargné le risque d'une occupation coloniale encore plus tragique. 
Elle a surtout créé un nouveau rapport de forces international plus favorable à notre lutte, 
d'autant plus que la France, puissance colonisatrice, a vu son poids affaibli dans le monde 
(objectivement et aux yeux de nos compatriotes). 

COLONIAL MAI PEUPLE 
Le 8 Mai 45 se situe dans la trajectoire du long combat qui a opposé notre peuple à 

l'occupant colonial. 

COLONIAL MOUVEMENT NATIONAL 
II en fut de même pour les partis politiques. Malgré les restrictions persistantes - lois 

coloniales et lois de Vichy qui ne furent pas toutes abrogées - le PCA, le PPA et les autres 
courants du mouvement national multiplièrent leurs activités, soit de façon publique, soit 
sem i -clandestine. 

COLONIAL MOUVEMENT NATIONAL 
Effondrement de la puissance mondiale de la France, affaiblissement de l'ordre colonial, 

possibilités nouvelles crées par le rapport des forces internationales d'un côté, situation 
économique et sociale catastrophique, puissant essor du mouvement de revendication 
nationale de l'autre côté: les éléments principaux d'une situation de crise sont en place. 
Cette dernière va se développer dans la première moitié de 1945, au moment même où se 
réalise en Europe l'écrasement des armées nazies et fascistes. 

COLONIAL MOUVEMENT NATIONAL 
Les premiers mois de 1945 précipitent l'évolution en cours depuis les deux dernières 

années. La perspective de la fin de la 2ème guerre mondiale avec la victoire des Alliés, la 
tenue de la conférence de San Francisco des Nations Unies le 24 avril , ce Ile d'Alexandrie 
le 22 avril, qui doit poser les fondements de la Ligue Arabe, agissent comme des stimulants 
pour chacun des protagonistes -ordre colonial d' un côté, mouvement national de l' autre- en 
vue d ' une solution à la crise. 

ALGÉRIENS COLONIAL PEUPLE 
Le régime des réquisitions s'installa: les fellahs devaient, fournir moutons et céréales en 

grandes quantités, une bonne part, de la production de la vigne était envoyée en Allemagne. 
Les colons et administrateurs, par esprit de revanche pour la peur qu ' ils avaient eu en 1936, 
se faisaient arrogants et provocants vis à vis des Algériens. "Radio-Berlin" s' était tue. Le 
peuple algérien comprit la signification de la victoire du fascisme : loin de le libérer ou 
d' apporter une amélioration à son sort, comme on le lui promettait, cette victoire n'a fait 
qu 'accroître l' oppression coloniale. Les organisations et courants politiques qui fondaient 
quelque espoir sur l'aide des hitlériens, ou plus prudemment sur la générosité du 
gouvernement de Vichy, ont vite perdu leurs illusions. 

ALGÉRIENS COLONIAL NATIONAL 
Après la constitution du régime collaborationniste du Maréchal Pétain en France 

(gouvernement de Vichy), les changements qui s'en suivirent dans l'administration 
coloniale en Algérie et l'installation des commissions d'Armistice allemande et italienne à 
Alger, la réalité ouvrit les yeux des Algériens. Les promesses de "Radio-Berlin" étaient loin 
d'être tenues et au contraire, l'Allemagne nazie s'allia et soutint le gouvernement 
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colonialiste de Vichy et la grosse colonisation qui releva ainsi la tête. L'oppression et la 
répression s ' intensifièrent: les représentants des partis nationaux furent envoyés dans les 
camps: Kaddour BELKAIM, secrétaire du PCA et M. DOUAR, dirigeant du PPA, y 
perdront la vie. Comme il le faisait en France occupée, le fascisme voulait mettre à 
contribution l'Algérie pour faire vivre sa machine de guerre désormais tournée 
principalement contre l' URSS. 

COLONIAL FRANÇAIS PEUPLE 
En relation avec cette situation en Algérie et qui se retrouve, dans des conditions et formes 

différentes, en Indochine, Madagascar etc. se tient, en janvier 1944, à Brazzaville, une 
rencontre des hauts fonctionnaires français sous la présidence du Général De Gaulle. Le but 
était de mettre au point une politique permettant à la France, aux prix de quelques réformes, 
de conserver son empire colonial. Des oppositions fermes à toute évolution du statut 
colonial s' y expriment également, telle cette affirmation de Pleven, commissaire aux 
colonies au sein du gouvernement provisoire français : « Nous lisons de temps à autre que 
cette guerre doit se terminer par ce qu ' on appelle un affranchissement des peuples 
coloniaux. Dans la grande France coloniale, il n' y a ni peuples à affranchir, ni 
discriminations raciales à abolir. Il y a des populations ... qui n' entendent connaître d' autre 
indépendance que celle de la France". 

COLONIAL LffiÉRA TION LUTTE 
L'expérience a montré enfin que si le renforcement de la lutte antifasciste dans le monde 

contribuait puissamment à favoriser les luttes de libération, cela ne pouvait constituer en soi 
la garantie que la victoire antifasciste déboucherait automatiquement sur l'octroi de 
l'indépendance par la puissance coloniale ou par ses alliés. 

ALGÉRIENS MAI NATIONAL 
En célébrant ce double anniversaire du 8 Mai 45 , celui de la victoire mondiale antifasciste 

et celui de la monstrueuse répression colonialiste contre les patriotes algériens qui 
célébraient cette victoire en réclamant l' indépendance, nous tirons deux enseignements, 
étroitement liés au plan national et international: 

ALGÉRIENS NATIONAL PEUPLE 
Les nationalistes du Parti du Peuple Algérien (PP A), encore dans une semi-clandestinité, 

élargissent leur influence à travers le territoire national touchant les villages et campagnes 
en particulier dans le Constantinois. Le PPA édite clandestinement le journal "Action 
Algérienne", des tracts et organise des campagnes d'inscriptions murales et de boycott de 
lieux fréquentés par les européens (bars, cinémas, etc .. ). Cette action du PPA était relayée 
par un ensemble d 'organisations contrôlées par ses militants, telles que les scouts 
musulmans Algériens (SMA), la Fédération des Petits Commerçants et Artisans, de 
nombreuses Associations culturelles et sportives. 

COLONIAL FRANÇAIS LIBÉRATION 
Les masses populaires et de nombreux dirigeants patriotiques constatèrent que la 

libération du joug colonial ne serait pas le résultat d' une explosion populaire demi 
spontanée (ainsi qu ' il était pensé fréquemment dans des milieux nationalistes) ou par une 
France progressiste après sa libération (thèse défendue avec force par les communistes 
français et non combattue par le PCA). 

FRANÇAIS LUTTE PEUPLE 
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La convictIOn que la France affaiblie pouvait être battue se développe : il suffisait 
simplement, pensait-on, de mobiliser et organiser les masses populaires et de les faire 
manifester leur volonté d'indépendance. Etant donnés l'état moral et physique dans lequel 
se trouvait notre peuple., les difficultés d'organisation et de luttes .politiques, l' expérience 
amère du Front Populaire, les gens n'envisageaient de possibilité de se libérer du 
colonialisme français que par l' intervention d' une autre puissance ; ce fut d 'abord 
l'Allemagne, ensuite les Etats-Unis. On ne percevait pas bien encore la nature profonde du 
colonialisme et la solidarité fondamentale qui le liait aux autres pays impérialistes quelle 
que soit la forme de leur système politique. 

FRANÇAIS MAI PEUPLE 
La haine de notre peuple contre le colonialisme français se confirma et se renforça après 

les massacres du 8 Mai 45. 

FRANÇAIS MOUVEMENT NATIONAL 
Avec le recul, on peut penser qu ' ils auraient sans doute contribué à une meilleure 

orientation du mouvement des masses de façon à désamorcer partiellement la provocation 
ainsi qu ' à faire fructifier plus rapidement et plus efficacement les manifestations 
patriotiques dans l' opinion française et internationale ou à atténuer certaines conséquences 
immédiates de la provocation (reflux temporaire du mouvement dans l' opinion nationale). 

FRANÇAIS MOUVEMENT NATIONAL 
d'autre part, l'influence déterminante qu'exerçait alors le PCF par divers canaux sur 

ce mouvement ouvrier et sur le PCA de naissance toute récente. En effet les dirigeants du 
parti communiste français appliquèrent à l'Algérie de façon mécanique dans les mêmes 
formes et à l'image de ce qui convenait à leur propre pays les justes orientations 
antifascistes du mouvement communiste international. Cela n'a pas facilité la tâche du 
PCA. Cela ne lui a pas permis d' imprégner ces orientations antifascistes et son action des 
particularités nationales résolument anticolonialistes comme cela fut réalisé par exemple 
par les communistes au VietNam. Ces derniers ont su appliquer et adapter les principes du 
marxisme-léninisme à leurs réalités nationales. 

LIBÉRATION LUITE NATIONAL 
Ainsi cette orientation et forme de lutte se confirmait dans l' action. La répression reculait 

effectivement avec la libération de milliers d'emprisonnés et d' internés sous la pression de 
l'opinion nationale et internationale. Il se posa alors la question des perspectives de lutte de 
plus en plus clairement à toutes les organisations patriotiques, et provoquant à leur niveau 
des réajustements et des décantations. 

LIBÉRATION LUITE NATIONAL 
Une des formes les plus nocives de ce sectarisme, ce sont les calomnies et manœuvres de 

diversion anticommunistes qui tendent à nier, minimiser au déformer l' action menée par les 
communistes, que ce soit à l' échelle internationale dans leurs luttes passées contre le 
fascisme, et leurs luttes actuelles pour la préservation de la paix mondiale, que ce soit au 
plan national dans leur apport patriotique et unitaire à la cause de la libération nationale et 
sociale. 

LIBÉRATION MAI NATIONAL 
C'est dans ces conditions que les communistes, qui ont mesuré rapidement le caractère 

erroné et nocif de leurs positions sur les évériements du 8 Mai, prennent l' initiative de 
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lancer une campagne pour la libération des détenus. Rapidement les comités d'amnistie se 
mettent en place, au niveau national (avec comme SG Larbi Bouhali) et aux niveaux 
locaux. Des meetings, assemblées se multiplient, la presse communiste révèle chaque jour 
les méfaits de la répression de Mai etc. . 

LIBÉRATION MOUVEMENT NATIONAL 
Dans cet esprit, l' enseignement majeur qui se dégage pour nous, de ce double 

anniversaire, c ' est que la victoire antifasciste, comme l'a montré la suite, a été un puissant 
facteur d' impulsion et de maturation pour notre mouvement de libération nationale et 
sociale dans toutes ses composantes. 

LIBÉRATION MOUVEMENT NATIONAL 
Désormais la perspective est ouverte vers le développement de l' action unie des 

différentes tendances du mouvement national. Elle évoluera à travers des phases de 
rapprochement, et d' autres de conflit, sous des formes diverses et originales, et débouchera 
sur le combat commun dans la guerre de libération nationale. 

LUTTE MAI PEUPLE 
Le fait essentiel demeure que la signification profonde des manifestations de Mai 1945 et 

leur prolongement dans les mois suivants ont créé de nouvelles conditions et une nouvelle 
qualité dans la lutte de notre peuple et de toutes ses organisations. 

LUTTE MOUVEMENT NATIONAL 
C'est dans ces conditions "flottantes" que fut lancé le mot d 'ordre d 'action des 

communistes en faveur des "comités d 'amnistie" et une campagne de dénonciation 
politique de la répression et du complot colonialiste, en s' appuyant sur toutes les 
possibilités d' un mouvement de masse légal. Ce mouvement prit rapidement une grande 
ampleur, entraînant en particulier les milieux patriotiques divers, encouragés par cette 
forme de lutte. Cette action apparut à beaucoup comme un maillon intermédiaire opportun 
entre la situation difficile du moment et une nouvelle période où le mouvement national 
pourrait reprendre l'offensive. C 'est ce même type d'action unitaire qu 'engagèrent les 
communistes et le journal "Alger Républicain" quelques années plus tard après les 
arrestations de centaines de membres de l'organisation spéciale, branche armée du PPA. 

MAI MOUVEMENT NATIONAL 
Dès l'Été 45 , il apparaît que les événements de mai ont provoqué des divisions profondes 

au sein du mouvement national, rejetant les forces "modérées" vers le retour d' une 
politique réformiste vis-à-vis du colonialisme, et les forces radicales vers une clandestinité 
très difficile pour les conditions de l' époque. 

MOUVEMENT NATIONAL PEUPLE 
Tandis qu 'au sein de notre peuple, au fur et à mesure que les informations lui parviennent, 

l' émotion et l' indignation dominent, les prises de position des divers courants du 
mouvement national reflètent la gravité de la situation et la volonté de préserver le 
minimum de possibilités légales d'action . 

ALGÉRIENS NATIONAL 
Dès le début de la guerre franco-allemande, les partis nationaux sont interdits : PP A et 

PCA sont dissous, leurs dirigeants arrêtés ou contraints à la clandestinité. La mobilisation 
militaire commence, des dizaines de milliers de jeunes algériens iront sur le front. 
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ALGÉRIENS LIDÉRA TION 
Avec le débarquement anglo-américain en Afrique du Nord, en novembre 1942, l' espoir 

pour la libération est investi dans l' intervention des Alliés et en particulier des Américains. 
L' étalage de la puissance et de la richesse des Américains face à la faiblesse de la France, 
fait penser aux Algériens qu ' une possibilité réelle de se débarrasser du colonialisme se 
présente. 

ALGÉRIENS FRANÇAIS 
Cet amalgame grossier a pourtant été fait dans les premiers jours des événements par les 

communistes français et par les communistes algériens. Cet amalgame a constitué une 
grave erreur de jugement politique. Cette erreur prolongeait une erreur plus ancienne qui 
consistait à mettre sur le même pied certains mots d 'ordre nationalistes avec les mots 
d'ordre des fascistes français, sous prétexte qu'ils se prononçaient les uns et les autres 
contre certaines positions de la gauche française. 

ALGÉRIENS FRANÇAIS 
La grosse colonisation pousse dans le sens de la répression : Abbo, un de ses 

représentants, déclare : « Il y aura des événements et le Gouvernement sera obligé de 
revenir sur l' ordonnance du 7 mars» , ordonnance qui rend citoyen français pouvant voter 
au 1 er collège quelques milliers d 'Algériens. De son côté le sous-préfet de Constantine, 
Lestrade-Carbonne l' avoue, en avril: « il y aura des troubles et un grand parti sera dissous 
». 

ALGÉRIENS LUTTE 
Chaque fois battus les Algériens ont repris la lutte, profitant de la moindre occasion, du 

moindre changement dans le rapport des forces, global ou local. 

ALGÉRIENS LUTTE 
On sait le rôle joué dans cette phase par les travailleurs algériens émigrés en France, 

notamment avec la création de l' Etoile Nord Africaine (l ' ENA), née en liaison avec le 
dynamisme révolutionnaire du prolétariat mondial. Bien sûr dans la réalité les choses sont 
plus complexes que le schéma qu 'on peut en dégager ; la lutte politique n'excluait pas par 
exemple l' utilisation de la violence; mais dans l' ensemble, la forme violente de lutte était 
devenue adjacente, secondaire au cours de cette période. 

FRANÇAIS MAI 
À la suite des affrontements qui ont lieu à Alger le 1 er Mai et au cours desquels des 

soldats français tirent sur le défilé des AML -une dizaine de morts- la direction des AML 
décide de laisser aux organisations locales le choix des modalités pratiques des 
manifestations prévues pour le 8 Mai à travers la plupart des grandes villes. Elle insiste 
seulement sur la nécessité de veiller à ne pas tomber dans le piège de la provocation 
policière et pour cela recommande de ne pas être armés. 

LIBÉRATION MOUVEMENT 
On ne peut qu 'être surpris par la disproportion entre les évènements eux-mêmes et la 

répression qui les a suivi. Cette répression était planifiée et avait un objectif clair: briser 
par la violence et la terreur la montée du mouvement populaire de libération. 

COLONIAL MOUVEMENT 
Et il est vrai que l' administration coloniale ne restait pas les bras croises face à l' évolution 

de la situation. Grâce à ses services de renseignements (on le sait maintenant) elle était au 
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courant des faits essentiels concernant le mouvement, ses projets, ses moyens. Après une 
période d'hésitation sur l'attitude à avoir (dissoudre les AML ou non ?), l'option avait été 
prise de laisser les choses se faire et casser le mouvement au moment propice. 

COLONIAL MOUVEMENT 
Divers éléments montrent que l' administration coloniale mettait en place, de façon 

calculée, les moyens d'une répression du mouvement .... . 

COLONIAL MOUVEMENT 
Dans certaines localités, les forces de répression opèrent des arrestations et assassinats à 

partir de listes de militants nationalistes. L'ordre colonial veut effrayer les masses et aussi 
décapiter le mouvement. 

LIBÉRA TION NATIONAL 
Victoire antifasciste mondiale: stimulant pour la libération nationale et sociale 

ALGÉRIENS COLONIAL 
Immédiatement après ces évènements, la répression coloniale se met en place, de façon 

méthodique et décidée. Y prendront part le gendarmerie, les parachutistes, les troupes 
sénégalaises ainsi que les milices composées d 'Européens. On utilise les automitrailleuses, 
les blindés, l' aviation et même la canonnade à partir d ' un bateau dans la rade de Béjaia. 
Toute la région entre Béjaia et Sétif est ratissée, bombardée. Des massacres sauvages sont 
commis. On tue les Algériens par groupes entiers. On enterre dans des fosses communes ou 
on brûle à l' essence, voire dans des fours à chaux (à Héliopolis près de Guelma). 

MOUVEMENT PEUPLE 
Autour de ce mouvement se regroupent les "Élus", les Oulémas et le PPA. Les 

communistes inquiets des manœuvres néocolonialistes américaines, insuffisamment liés 
aux aspirations profondes de notre peuple et pour d 'autres raisons, ne se sont pas associés à 
cette initiative. Ils rompaient de la sorte avec la tradition unitaire qu ' ils avaient mis en 
oeuvre depuis la fondation de l'ENA et de l' expérience du "Bloc Ouvrier et Paysan" avec l' 
Émir Khaled (1926) jusqu'au Congrès Musulman de 1936. Fait plus grave, le PCF et le 
PCA ont considéré que ce mouvement faisait diversion aux exigences du combat prioritaire 
contre le fascisme et donc rendait service à ce dernier. 

MOUVEMENT PEUPLE 
Au début 1945, le mouvement se radicalise encore et à la conférence des sections AML en 

mars, les thèses du PPA l'emportent. La résolution adoptée ne fait plus référence à une « 
Algérie fédérée à la France» comme le stipulait le texte fondateur des AML. La conférence 
exprime aussi sa conviction que « les victoires (des Alliés) assureront bientôt la liberté à 
tous les peuples sur tous les continents ». 

LUTTE MAI 
Si on examine les événements du 8 Mai 45 dans cette perspective, en fidélité à cette 

logique populaire de résistance anticolonialiste à l'œuvre depuis plus d ' un siècle, ils 
apparaissent comme l' annonce d'une nouvelle phase : celle où se réalise le début de 
jonction entre lutte politique et lutte armée, entre villes et campagnes, entre le nationalisme 
populaire des couches. petites bourgeoises et semi prolétariennes des villes avec 
l' irréductibilité de la paysannerie sans terre et de la petite paysannerie pauvre. 

NATIONAL PEUPLE 
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de la revendication nationale (développement des "Amis du Manifeste et de la 
Liberté" (AML) regroupant tendances nationalistes révolutionnaires et réformistes dont le 
PPA (Parti. du Peuple Algérien de Messali), les Oulemas (association dirigée par des chefs 
religieux musulmans), le courant bourgeois libéral essentiellement avec Ferhat Abbas. 

NA TIONAL PEUPLE 
Nous voyons donc que le lien est étroit et permanent (même s' il ne reste pas très visible, 

car l'impérialisme fait tout pour le cacher), entre l' intérêt national, l' indépendance dans la 
démocratie celui de l'édification économique et le progrès social, avec tous ces facteurs 
internationaux qui de notre peuple et des autres sont déterminants pour l' avenir des peuples 
de notre région. 

FRANÇAIS MOUVEMENT 
Une année après, en mars 44, à la suite d'un accord entre F. Abbas, Cheikh Ibrahimi et 

Messali, était fondé le mouvement des A.M.L. Dans l' article 4 du document fondateur on 
lit : « Créer un courant d'opinion en faveur du Manifeste, rendre familière l' idée d' une 
nation algérienne et désirable la constitution en Algérie d ' une république autonome fédérée 
à une république française anticolonialiste et anti-impérialiste ». 

LUTTE MOUVEMENT 
C'est ainsi qu 'au congrès du PPA de février 1947, furent critiqués les flottements et 

certaines initiatives aventuristes de la direction qui avaient caractérisé les orientations du 
mouvement pendant et après les événements de 1945. A ce congrès marqué par des débats 
houleux fut adopté également le principe de la préparation de la lutte armée. L'application 
de ce principe subit elle aussi plus tard les contrecoups des luttes entre tendances 
révolutionnaires et réformistes au sein du principal mouvement nationaliste. 

FRANÇAIS PEUPLE 
Cette réalité profonde, un journaliste français da la fin du XIXème siècle l' a bien saisi : 

"Nous étions, dit-il, l' ennemi en 1894, nous le serons jusqu'à la fin des siècles. Nous serons 
éternellement pour l'Arabe, les gens qui lui ont volé ses terres, ses biens et sa liberté et cela 
s' apprend dans les écoles afin que les enfants s'en souviennent. Nous avons des tendances à 
l'oublier nous, mais là-bas, on le répète journellement et la plaie de la défaite saigne 
toujours. Faut-il que l'on soit insensé pour s' imaginer qu ' un peuple de fanatiques , ajoutait 
le journaliste, qui a lutté trente ans pour son indépendance, qui a livré autour de ses 
étendards des combats de géants, qui a déjoué dans dix campagnes la science de nos 
généraux et l' héroïsme de nos meilleures troupes, se change tout à coup en un troupeau de 
petits apôtres dans les mains de nos pacifiques administrateurs! .. On croit les musulmans 
réconciliés parce que décapités de leurs chefs et énervés dans leur force ; ils penchent 
prudemment la tête sous notre puissance et parce que dans les cortèges officiels, on voit 
parfois caracoler une douzaine d ' Imams bariolés que l'on applaudit, sans se douter qu ' ils 
sont en exécration à leurs coreligionnaires et traités par eux de traîtres et de chiens vendus 
aux chiens. Qui donc ici pourrait deviner quelle profondeur de ruse cache cette apparente 
soumission, quelles espérances de revanche brûlent sous cette résignation forcée et avec 
quelle fervente adoration dessous la tente, on chante, en langage mystérieux, les exploits du 
grand chef Abdelkader, en cherchant dans le ciel le signe infaillible de son successeur pour 
le triomphe de l'Islam et l' extermination des infidèles." 

FRANÇAIS PEUPLE 
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La défaite rapide des armées françaises face à l'Allemagne a été accueillie avec un grand 
intérêt par les masses algériennes: c ' était d' abord la défaite de l' ennemi et la preuve que la 
France était vulnérable. Un fort courant de sympathie existait envers l'Allemagne, basé sur 
le raisonnement simpliste que l' ennemi de mon ennemi est mon ami ! Une active 
propagande hitlérienne dirigée vers l'Afrique du Nord, cultivait et exploitait ce sentiment 
d'espoir des peuples colonisés par la France. "Radio-Berlin" présentait Hitler et 
l'Allemagne comme la force qui allait libérer l'Algérie. "Houna-Berlin" était 
religieusement écouté. 

LUTTE NATIONAL 
A la source des erreurs et faiblesses des nationalistes, il y a la sous-estimation de 

l'importance pour la cause nationale de la lutte antifasciste. Certains (très minoritaires) ont 
appelé à des prises de position en faveur de la coalition hitlérienne. On peut cependant 
affirmer que la position la plus répandue était une position attentiste vis-à-vis de la lutte 
antifasciste, elle avait une signification essentiellement antifrançaise et non de ralliement 
aux thèses du fascisme. 

LUTTE NATIONAL 
l' importance qu ' il y a de comprendre et d 'assurer correctement le lien entre la lutte 

des forces patriotiques et progressistes sur le sol national et la lutte qui se déroule à 
l' échelle internationale contre l' impérialisme. 

LUTTE PEUPLE 
Pour notre peuple, ce 40ème anniversaire a donc une double signification : victoire 

mondiale sur le fascisme et lutte pour l' indépendance. Ce lien indispensable entre ces deux 
enseignements doit être perçu d ' une façon scientifique conforme à la vérité historique 
objective et avec un esprit d'ouverture, en faisant reculer les interprétations unilatérales et 
étroitement partisanes. 

MAI MOUVEMENT 
Au sein des formations nationalistes se poursuivirent également les décantations. Le 

mouvement des AML, se scinda avec une aile réformiste (effrayée en particulier par la 
poussée populaire de Mai] 945) qui constitua l'Union Démocratique du Manifeste Algérien 
(UDMA) et l' aile majoritaire plus radicale et populaire, représentée par le PPA et sa 
branche légale le Mouvement pour le Triomphe des Libertés Démocratiques (MTLD). Au 
sein de ce dernier mouvement, se poursuivirent d' autres décantations. 

MAI MOUVEMENT 
Malgré la volonté de certains dirigeants du PPA de généraliser l' insurrection à tout le 

territoire, afin notamment d'alléger la pression exercée par les forces répressives sur le 
Constantinois, il est désormais trop tard. Dès la fin Mai, c' est le reflux du mouvement. 

MAI NATIONAL 
Le 8 Mai 1945 une manifestation de la conscience nationale 

MOUVEMENT NATIONAL 
• La direction du mouvement nationaliste a connu pendant cette période des 

flottements , une impréparation et un manque de cohésion (dans les mots d 'ordre politiques 
comme dans les consignes pratiques et d 'organisation). On ne peut que mesurer le manque 
à gagner causé par l' erreur faite par les communistes en ne réalisant pas la jonction avec les 
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autres composantes du mouvement national sur la base de ce qu ' il Y avait de 
révolutionnaire dans leur Programme : la revendication de l' indépendance. 

MOUVEMENT NATIONAL 
Il est bien vrai que certaines positions étroites ou sectaires du PP A dans certains domaines 

contrastaient avec les activités plus ouvertes de l'Etoile Nord Africaine à ses origines. Mais 
l' erreur d 'appréciation des communistes avait surtout ses racines dans la sous-estimation du 
mouvement national, de sa force et de son rôle anti-impérialiste, pour des raisons diverses. 

MOUVEMENT NATIONAL 
Ce réajustement radical de la ligne du PCA après 1945 se poursuivit et trouva son 

couronnement au début des années 50 (6ème congrès de février 1952), en liaison avec la 
montée du mouvement ouvrier algérien et des courants progressistes au sein de notre 
mouvement national. 

MOUVEMENT NATIONAL 
la reprise et l' essor des activités du Mouvement National 

MOUVEMENT NATIONAL 
Dès novembre 1942, et jusqu 'à 1945, on assiste à un développement impétueux, en 

surface mais surtout en profondeur, du mouvement national. 

MOUVEMENT NATIONAL 
Les "Élus", les Oulémas et le PCA dénoncent Ici provocation colonialiste, condamnent les 

"extrémistes du PPA" qui ont poussé le mouvement à l'aventure. Parmi ces prises de 
position, celle du PCA est violente quand elle établit un parallèle entre les ultra
colonialistes et les "pseudo-nationalistes". Il ne s' agit pas là simplement des effets d' une 
connaissance incomplète de ce qui s' était passé dans l'Est du pays. C' était en fait plus 
profondément le reflet du déséquilibre qui s 'était opéré dans la ligne politique des 
communistes au détriment de leurs responsabilités nationales. 

LUTTE 
Grâce à la lutte antifasciste il s'est établi entre les années 1942 et 1945 dans notre pays 

(après le débarquement des troupes anglo-américaines) une situation où les soutiens les plus 
directs du fascisme (c'est-à-dire les colons et autres ultra-colonialistes) ont été neutralisés 
relativement. Cette situation a ouvert la voie à un essor et à une expression jamais vus 
jusque là: 

LUTTE 
• des revendications sociales ouvrières et paysannes contre les méfaits du 

colonialisme (luttes soutenues activement par le PCA et les syndicats CGT). 

LUTTE 
Il devenait plus clair que l' indépendance serait le fruit de luttes longues et difficiles, dans 

lesquelles le colonialisme n'hésiterait pas à renouveler les méthodes sanglantes qu ' il 
perpétuait depuis plus d ' un siècle. 

/ 

LUTTE 
La lutte pour la reconquête de la liberté a commencé le jour même où le colonialisme s' est 

implanté dans le pays. Les batailles ont été nombreuses, depuis celles dirigées par l' Emir 
Abdelkader jusqu' à l'insurrection des Aurès en 1916, en passant par celles de Fatma 
N'Soumer en Grande Kabylie (1857), des Ouled Sidi Cheikh (1864), El Mokrani et Cheikh 
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El Haddad (1871), Bouâmama (1881), Beni Chougrane (1911), etc... Les révoltes et 
insurrections ont marqué toute la fin du XIXème et les débuts du XXème siècles. 

ALGÉRIENS 
Durant cette période la production agricole connaît une chute constante due notamment à 

des années répétées de sécheresse (en 43 , 44 et 45). Des produits essentiels tels sucre, café, 
huile, savon, .. tissus, etc. manquent. On institue des mesures de restrictions et de 
rationnement de la consommation: c ' est le régime du "bon de ravitaillement". Mais ce 
rationnement est détourné par des fonctionnaires corrompus, des caïds et des 
administrateurs rapaces. Le "marché noir" et la corruption font leur apparition au détriment 
des plus pauvres et surtout dans les campagnes au seuil de la famine. De véritables fortun~s 
se constituent grâce au "marché noir", aussi bien chez les Européens que parmi certains 
Algériens. 

ALGÉRIENS 
l' évolution de la guerre et l' attitude des Algériens 

ALGÉRIENS 
• participation immédiate et effective des musulmans algériens au gouvernement de 

leur pays; 

ALGÉRIENS 
Le courant modéré voulait une démonstration pacifique de la volonté des Algériens de 

voir appliquer à leur profit les dispositions de la charte de l' Atlantique, tandis que les 
courants radicaux, représentés notamment par Lamine Oebaghine, estimaient qu ' il fallait 
faire une démonstration de force, voire même passer à l' action directe. 

MOUVEMENT 
Ces faiblesses du mouvement nationaliste, liées à une inexpérience assez normale et à 

l' impréparation idéologique, ont pu fournir des prétextes supplémentaires aux provocations 
colonialistes. Mais elles ne pouvaient en aucune façon être assimilées à une collusion entre 
les ultracolonialistes fascistes et les dirigeants nationalistes initiateurs ou organisateurs des 
manifestations de masse. 

MOUVEMENT 
Cet éveil de l' activité politique, ce mouvement profond de mobilisation qui traverse le 

pays, dans ses différentes couches sociales, va se manifester et se cristalliser à travers la 
création et l'Association des « Amis du Manifeste et de la Liberté »(A.M.L). 

MOUVEMENT 
Rapidement, le mouvement des AML connaît un immense succès: dans tout le pays se 

constituent des sections et très vite, il apparaît que les militants PPA y jouent un rôle 
déterminant. En avril 45, plus de 250 sections sont recensées regroupant, selon certaines 
estimations, environ 500 000 adhérents. L' hebdomadaire des AML "Égalité" tire à 130000 
exemplaires! 

MOUVEMENT 
Le courant modéré des AML, représenté par F. Abbas, Boumendjel, Ibrahimi, etc. est 

débordé. Il n ' a plus de prise sur l' orientation du mouvement. D ' ailleurs c ' est un 
mouvement dont la maîtrise échappe à tous, même si le PPA y joue un rôle dominant. La 
propagande menée durant des années a mis en éveilla profonde irréductibilité paysanne qui 
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sommeillait au sein des masses. Des rumeurs incontrôlées se développent. On parle de "La 
nécessité de collecter des armes", de "constituer des maquis", de "se tenir prêt pour le 
passage à l' action", etc. 

MOUVEMENT 
Une atmosphère fiévreuse règne au sein du mouvement dont deux caractères se dégagent: 

d'une part une extension en surface très large et très rapide, englobant des militants prêts à 
passer à l'action armée; d'autre part, une organisation, une orientation et une direction 
relativement confuses. 

MOUVEMENT 
L' allusion de la direction des PC et du PCA aux « suspects, provocateurs, fauteurs de 

troubles », visaient en particulier les éléments infiltrés au sein .du mouvement et manipulés 
par la police. 

MOUVEMENT 
A l'occasion du transfert provocateur de Messali Hadj , des incidents éclatent à Ksar 

Chellala qui permettent à la police d'opérer une cinquantaine d'arrestations de militants du 
PPA. « Les évènements de Ksar Chellala, note Gazagne, nous ont donné une occasion 
unique pour prendre légalement des mesures qui ont décapité le mouvement PPA clandestin 
et nous ont vraisemblablement évité l' insurrection dans le département d'Alger, 
insurrection qui aurait gagné l'Oranie ». 

MOUVEMENT 
Ces deux tendances exprimaient la réalité profonde du mouvement, fort hétérogène dans 

ses conceptions et méthodes. C'est pourquoi, la faiblesse de l'organisation et la difficulté 
des communications aidant, une confusion certaine a régné sur le terrain. 

MAI 
40ème ANNIVERSAIRE DU 8 MAI 1945 UNE DOUBLE SIGNIFICATION 

MAI 
Cette erreur d'appréciation sur la signification patriotique des manifestations du 8 Mai 45 

fut heureusement corrigée dans l'action. Dès les premiers jours, malgré l'amalgame signalé 
plus haut, la répression colonialiste a été très activement dévoilée. Puis la responsabilité 
unique du complot colonialiste fut dénoncée, dénonciation suivie par des prises de positions 
et des initiatives dont la justesse ira en s'approfondissant au cours des mois suivants. 

MAI 
Ce que le 8 Mai 1945 nous a appris 

MAI 
LE 8 MAI 1945 EN ALGÉRIE ORIGINES, FAITS, ET CONSÉQUENCES 

MAI 
LES ÉVÈNEMENTS DU 8 MAI 1945 ET LEURS CONSÉQUENCES IMMÉDIATES 

MAI 
Des arrestations ont eu lieu également à Alger (notamment après le 1er Mai) et dans 

l'Oranie. Parallèlement, le G.G fait venir, en avril, des troupes stationnées en Tunisie et les 
consigne a Constantine. 

MAI 
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Rappelons les faits essentiels : « Cela commence à Sétif, le 8 Mai, un mardi jour de 
marché. Le défilé des AML est autorisé et a lieu le matin, tandis que celui de la CGT est 
prévu pour l'après-midi. Des milliers de personnes se rassemblent près de la mosquée, y 
déposent tous les objets pouvant servir d'armes. Le défilé s'ébranle avec les SM en tête. 
Des banderoles portent les mots d'ordre: "Libérez Messali", "Vive l'Indépendance", "A 
bas l'impérialisme", "Vive les Nations Unies".Au milieu des drapeaux des Alliés est brandi 
le drapeau algérien. 

MAI 
L' émeute partie de Sétif s' étend, dès la soirée du 8 Mai, le lendemain 9 et le 10 Mai, à 

toute la région et en particulier vers le Nord. Des actions armées sont menées en divers 
endroits : El Ouricia, Aoaucha, Kherrata, etc. Des fermes sont attaquées, des postes pris 
d' assaut, des voies routières et ferrées coupées etc. 

FRANÇAIS 
• Ainsi, il ne fait pas de doute qu ' il y a eu provocations-délibérées et minutieusement 

préparées par les ultra-colonialistes (qui se tenaient jusque là sur la défensive et attendaient 
leur moment). Ces derniers ont fait jonction avec le néo-colonialisme gaulliste qui s' était 
efforcé de cacher par ses propositions de réformes (déclaration de Brazzaville) sa volonté 
intransigeante de défendre par tous les moyens l' intégrité de "l ' empire français" ! 

FRANÇAIS 
Très rapidement, avec la défaite des armées françaises, en 1940, une situation nouvelle va 

s'ouvrir .où les choses ne seront plus comme avant. Peu à peu, l'aggravation de la situation 
économique et sociale dans le pays, l'évolution de la guerre, les transformations politiques 
internes, vont converger pour créer une situation de crise. 

LIBÉRATION 
Son programme politique est résumé dans les mots d'ordre suivants : Libération de 

Messali - Application de la charte de l' Atlantique - Indépendance de l'Algérie. 

LIBÉRATION 
• libération de tous les condamnés et internés à quelque parti qu ' ils appartiennent. 

NATIONAL 
Le lien vivant entre le national et l'international 

NATIONAL 
Le PCA visait à élargir les libertés démocratiques, à épurer l' administration des éléments 

profascistes, à condamner les sabotages et méfaits des gros colons, administrateurs et 
Caïds. Régulièrement « Liberté » rendait compte en détail et dénonçait la situation 
économique et sociale dont souffraient les masses. Bien qu 'au plan des principes le PCA 
réaffirma son attachement à l' indépendance nationale -notamment à travers l' expression de 
son adhésion intégrale et sans réserve aux clauses de la "Charte de l' Atlantique" à 
l' occasion de la conférence de Reprise en Août 1943- il estimait le moment inopportun 
pour mettre cette question au premier plan. 

NATIONAL 
Pour les communistes particulièrement, cette campagne va aider à redresser la ligne 

politique du PCA dans le sens d ' une prise en charge plus ferme des exigences du combat 
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national. C'est ce qu 'affirmeront et manifesteront les Comité Central et Congrès de 46 et 
47. 

COLONIAL 
Du fait de la dépendance étroite de l' économie algérienne par rapport à la puissance 

coloniale, la rupture des relations commerciales consécutives à la guerre va entraîner une 
pénurie de pièces de rechange, etc. Des usines et ateliers sont contraints d'arrêter leur 
production ou de la réduire substantiellement. 

COLONIAL 
De tous les courants qui avaient convergé dans l'action commune au Congrès Musulman 

en 1936, seules les personnalités de la « Fédération des Elus» (Abbas, Bendjelloul, etc .. ) 
et certains Oulémas, ont maintenu une activité légale depuis 39. Au moment du régime de 
Vichy, des illusions ont amené ces personnalités à des contacts et démarches en vue de 
réformer le statut colonial de l'Algérie. Après l'échec, et le changement de situation, de 
nouveau ils perçoivent la présence des Américains comme une planche de salut. 

COLONIAL 
Le "Manifeste" était adressé beaucoup plus aux Américains et aux nations Alliées qu 'à la 

France elle-même. Il était fondé sur l' idée qu ' étant donnée la position difficile de la France, 
des pressions internationales, conformes aux dispositions de la Charte de l'Atlantique, 
pourraient aboutir à libérer l'Algérie de la domination coloniale. 

COLONIAL 
L'administration coloniale était persuadée, comme le note un rapport de police, que « les 

partis nationalistes veulent profiter de cet évènement (l'armistice) pour créer des incidents 
et se mettre sous l' autorité des Alliés » 

COLONIAL 
Les autorités coloniales feront tout pour minimiser l' ampleur et la sauvagerie de la 

répression, feront le black-out sur les informations grâce à la censure de la presse. Mais la 
vérité se fait jour peu à peu et le bilan s;établira à 45 000 morts. En même temps, plus de 
5000 personnes sont arrêtées à travers tout le territoire, parmi lesquelles des dirigeants et 
des personnalités politiques. 

COLONIAL 
Alors que les colonialistes se réjouissent du rétablissement par la violence de l'ordre 

colonial ("nous avons gagné dix ans de tranquillité"), c' est le désarroi et l'amertume au sein 
des masses. On pleura les morts et on a peur pour les détenus. 

PEUPLE 
Nous devons d' autant plus prendre en considération ce facteur international, que 

l' impérialisme et la réaction internationale ne se sont à aucun moment résignés aux reculs 
qu ' ils ont enregistrés après la victoire antifasciste de 1945. Ils sont prêts à remettre en cause 
localement et dès qu ' ils le peuvent, les conséquences du nouveau rapport de forces 
international, en noyant dans le sang les aspirations des travailleurs et des peuples. Comme 
ils l' avaient fait dès 1945-1946 en Algérie, en Grèce, en Indochine, à Madagascar et 
ailleurs. 

PEUPLE 
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Mais il nous appartient à tous, nationalistes, communistes et autres patriotes, de voir que 
rien n'est définitivement acquis sans la vigilance et la mobilisation active des peuples, sans 
des orientations anti-impérialistes claires et résolues au niveau des gouvernements et des 
organisations politiques. 

PEUPLE 
Des tâches pressantes et vitales pour tous les peuples 

PEUPLE 
Sur cet arrière-fond économique et social, les effets de la guerre mondiale, son évolution 

ont un impact très fort, avec des alternances d'espoir et de déceptions au sein de notre 
peuple. 

PEUPLE 
Pour le PCA, l' impératif de l' heure était le soutien à l' effort .de guerre des Alliés en vue 

de la victoire sur le nazisme et le fascisme, ennemis de tous les peuples. 

PEUPLE 
Ainsi, dès février 1943, Ferhat ABBAS et ses amis politiques, exprimant cette fois le 

sentiment de larges courants nationalistes, rédigent le « Manifeste du peuple algérien ». 
Dans ce document, il était demandé : 

PEUPLE 
• application pour tous les pays, petits et grands, du droit des peuples à disposer 

d'eux-mêmes ; 


