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CONTEXTE

❑ En épidémiologie, pour chercher les facteurs étiologiques (causes) des 

maladies, l’étude s’intéresse à l’association entre une exposition E (ou 

facteur de risque) et une maladie M. 

❑ Pour permettre de quantifier un tel lien, nous nous intéressons à l’étude de 

la mesure d’association. 

❑ Pourtant, nous avons constaté que plusieurs travaux de thèses et de 

publications ont utilisé souvent la mesure Odd-Ratio  (OR) dans leurs 

études. 



❑ La littérature atteste que la mesure MGK est considérée comme une 

bonne mesure d’extraction des règles d’association selon ses propriétés 

mathématiques.

❑ Afin d’obtenir des bons résultats, nous devons être certains que la 

mesure Odds-ratio est vraiment la plus pertinente mesure existante.

❑ Aussi, s’avère-t-il nécessaire d’étudier les propriétés mathématiques de

Odd-ratio. 



METHODOLOGIE

➢Dans le contexte de la fouille des données, l’outil de la normalisation est 

utilisé pour corriger les faiblesses de la mesure en ramener les valeurs 
d’une mesure de qualité sur l’intervalle [-1; 1] .

➢ Etude de la normalisation effectuée par Armand et al. en 2016, nous 

permet à obtenir la nouvelle version de la mesure Odd-ratio appelée Odd-

Ratio normalisée (ORhn) qui est considéré comme la plus pertinente que 

leur ancien version.

➢ Nous prendrons aussi comme référence le travail de Grissa en 2013 qui 

cite, dans ses travaux de thèse les 22 propriétés pour évaluer la 

performance des mesures de qualité.
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➢ On définit la mesure MGK par :
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➢ On définit la mesure Odd-Ratio (OR) par :
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➢ On définit la mesure Odd-Ratio homographie normalisée (ORhn) par :



P1 : Intelligibilité ou compréhensibilité de la mesure,

P2 : Facilité à fixer un seuil d’acceptation de la règle,

P3 : Mesure non symétrique,

P4 : Mesure non symétrique au sens de la négation de la conclusion,

P5 : Mesure évaluant de la même façon (𝑋 → 𝑌 ) et ത𝑋 → ത𝑌 dans le cas de l’implication logique, 

P6 : Mesure croissante en fonction du nombre d’exemples,

P7 : Mesure croissante en fonction de la taille de l’ensemble d’apprentissage,

P8 : Mesure décroissante en fonction de la taille du conséquent ou de la taille de la prémisse, 

P9 : Mesure admettant une valeur fixe dans le cas de l’indépendance,

P10 : Mesure admettant une valeur fixe dans le cas de l’implication logique,

P11 : Mesure admettant une valeur fixe dans le cas de l’équilibre, 

P12 : Mesure admettant des valeurs identifiables en cas d’attraction entre X et Y,

P13 : Mesure admettant des valeurs identifiables en cas de répulsion entre X et Y, 

P14 : Mesure capable de tolérer les premiers contre-exemples, 

P15 : Mesure invariante en cas de dilatation de certains effectifs, 

P16 : Mesure capable de différencier entre les règles 𝑋 → 𝑌 et ത𝑋 → 𝑌 selon une relation 

d’opposition, 

Voici les 22 propriétés dans les travaux de Grissa (2013)



❑ Pour rassurer les analystes et les épidémiologistes sur le choix de 

mesure à utiliser, nous allons revoir et évaluer  les 19 propriétés 

mathématiques de ces trois mesures : MGK, Odd-Ratio et Odd-Ratio 

normalisée.

P17 : Mesure capable de différencier entre les règles 𝑋 → 𝑌 et 𝑋 → ത𝑌selon une relation d’opposition , 

P18 : Mesure évaluant de la même façon les règles 𝑋 → 𝑌 et ത𝑋 → ത𝑌, 

P19 : Mesure possédant une taille la prémisse aléatoire, 

P20 : Mesure statistique, 

P21 : Mesure discriminante,

P22 : Mesure robuste.

❑Mais, Grissa (2013) a affirmé dans ses travaux que parmi les 22 propriétés 

proposées ci-dessus, seulement 19 sont étudiées. Comme, les propriétés P1, P2 et P22

n’ont pas été retenue dans cette étude



RESULTAT

Pour le comportement des trois mesures MGK, OR et ORhn, notons que :

❑ le nombre 1 signifie que la mesure en question vérifie la propriété concernée Pi tel 

que 3 ≤ i ≤ 21. 

❑ le nombre 0 signifie que la mesure en question ne valide pas la propriété 

concernée Pi.

Ce travail va aboutir la construction d’une matrice, que nous présentons dans le 

tableau ci-après. 



P P

M

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Total

MGK 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 12

OR 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 11

ORhn 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 09

Posons : Mesures = M et propriétés = P

La démonstration qui vérifie notre résultat dans le tableau , se trouve dans le fichier 

PDF

Nous affirmons que les mesures MGK, OR et ORhn sont toutes des bonnes mesures de 

qualité des règles d’association, car elles ont validé environ la moitié de ces propriétés, 

mais la meilleure mesure parmi les trois proposées est la mesure MGK.



Conclusion et perspective

❑Ce travail  a résumé les différentes propriétés des mesures MGK, OR et ORhn

et nous permet de découvrir que  la mesure MGK est la plus pertinente parmi 

ces trois mesures.

❑Nous conseillons aux analystes et aux épidémiologistes de choisir la 

mesure MGK dans leurs travaux. 

❑Comme perspective, nous proposons naturellement l’utilisation de cette 

mesure MGK dans des études épidémiologiques


