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O. INTRODUCTION 

Nul ne peut contredire la complexité des données générées chaque 

année concernant les importations et exportations douanier des marchandises aux 

niveaux des frontières de chaque pays. Pour faire face à cette complexité, la mise en 

place d’un système d’information décisionnel est nécessaire pour permettre une 

bonne gestion. 

La bonne gestion des données douanières n’exclut à n’aucun cas le 

risque des fraudes (Incidents, contrefaction, problèmes et autres), mais la meilleure 

chose à faire est de minimiser ces risques, la minimisation des risques revient à 

connaitre les données, leurs évolutions dans le temps afin de prédire leurs décisions 

au futur. D’où, il est vraiment nécessaire de mettre en place ce système décisionnel 

axé sur l’entrepôt de données pour avoir une vue synthétique des toutes les données 

historiées durant une période donnée.  

Cet entrepôt, permettra une analyse décisionnelle pour les prochaines 

opérations douanières (importation et exportations), pour y arrive, la solution 

valable et sûre pour ce genre de cas revient à l’exploitation des techniques de 

Datamining (Arbre de décision, Réseaux de Neurones, Support Vector Machine, 

Réseaux Bayésiens, …) afin de prédire leur décision sur les différentes 

marchandises. 

0.1. PROBLEMATIQUE 

La Direction Générale de Douane et Accises doit limiter les risques 

dans l’importation et exportation des différentes marchandises et garantir aux 

différents clients (importateurs et exportateurs) la possibilité d’entrer en possession 

de leurs marchandises tout en respectant et payant les indemnités de douanes (FOB, 

CIF, FRET, ASSURANCE). Il convient au préalable de clarifier certains termes 

clés qui nous permettront de mieux cerner ce cas. 

Nous savons que la DGDA joue un rôle très important dans la 

croissance économique du pays par les recettes perçues à chaque entrée et sortie, ce 



2 
 

rôle devient une lourde charge pour la prise de décision concernant l’arrivé de 

chaque marchandise au niveau de la frontière. Cette obligation de décider sur le sort 

des marchandises impose la DGDA de se prémunir contre d’éventuels risques des 

fraudes des marchandises. Ainsi la présente recherche vise à examiner les différents 

facteurs explicatifs à l’entrée ou et à la sortie des marchandises. Afin de minimiser 

les risques liés à la décision sur le sort des marchandises. Ce cas découle notre 

préoccupation fondamentale de recherche. 

Il sied de noter que le risque est inhérent et perçu comme un 

phénomène aléatoire correspondant à une situation où le futur n’est prévisible 

qu’avec des probabilités par rapport à l’incertitude (futur totalement imprévisible, 

échappant au calcul) d’une part ; et la certitude (prévisible, affectée d’une 

probabilité égale à l’unité), d’autre part. 

 Ainsi, notre travail consiste à analyser les différents facteurs 

explicatifs de la main levée des marchandises. De cette problématique découle nos 

questions fondamentales du travail, à savoir : 

 Quelles sont les mécanismes nécessaires pour minimiser les risques 

liés à l’importation et /ou à l’exportation des marchandises au niveau 

des frontières ? 

 Comment prédire la décision sur les importations et exportations 

futures des marchandises ? 

Ce sont là, les questions qui feront l’objet de notre travail dans les lignes qui 

suivent. 

0.2. HYPOTHESE 

Pour résoudre ces problèmes, il est nécessaire de mettre en place un 

système décisionnel pour la bonne gestion des différentes importations et 

exportations des marchandises; partant de ce système décisionnel ; il sera possible 

d’extraire les connaissances des données stockées dans l’entrepôt de celui-ci à l’aide 

de l’arbre de décision pour la prédiction de la décision concernant les prochaines 

importations et exportations des marchandises. 
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0.3. METHODE ET TECHNIQUE UTILISEES 

0.3.1. METHODES UTILISEES 

0.3.1.1. Méthode Descriptive 

Cette méthode nous a permis de présenter les concepts théoriques de 

base liés à notre étude. 

0.3.1.2. Méthode Analytique 

Cette méthode nous a permis d’interpréter la manière dont se passent 

les suivis des clients en termes de consommation. 

0.3.2. TECHNIQUE UTILISEES 

0.3.2.1. Technique Documentaire. 

Cette technique nous a servi à consulter quelques ouvrages en rapport 

avec notre étude pour atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés. 

0.3.2.2. Technique d’observation. 

Cette technique nous a été d’une grande importance dans l’obtention 

de certaines données à partir de l’observation des faits passés et présents dans le 

processus Douanier. 

0.3.2.3. Technique d’interview 

Cette technique nous a permis d’obtenir les informations fiables 

auprès des personnes et agents qui travaillent à la DGDA à l’aide des questions-

réponses. 

0.4. DELIMITATION DU TRAVAIL 

Pour une bonne structure de travail scientifique, il est nécessaire 

d’évoquer sa précision dans le temps et dans l’espace, Ainsi : 

 Dans le temps : notre travail couvre la période allant de 2016 à 2017. 

 Dans l’espace : notre travail est basé sur le domaine de data warehouse, 

plus précisément sur les techniques d’apprentissage automatique (k-
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Means et arbre de décision) au sein de la DGDA direction générale au 

sein de la Direction de Système Technologique et d’Information (DSTI). 

0.5. CHOIX ET INTERET DU SUJET 

Partant des analyses faites durant notre cursus universitaire, nous 

avons trouvé bon d’aborder ce sujet : « Extraction des connaissances à partir 

d’un Data warehouse à l’aide de l’arbre de décision pour l’analyse des 

importations et exportations douanières en République Démocratique du 

Congo. Cas de la DGDA »Celui-ci présente les intérêts ci-après : 

 A notre égard : ce sujet nous a aidé à mieux comprendre les notions 

essentielles basées sur la procédure douanière et à mettre en pratique les 

techniques d’apprentissage automatique sur l’analyse des importations et 

exportations des marchandises ; 

 A l’égard de chercheurs : étant donné que notre travail est celui dont la 

recherche est orientée dans le domaine de Data warehouse. Celui-ci 

constitue donc un document qui met en évidence des données réelles, 

quantitatives et vérifiables pouvant servir à d’autres recherches ultérieures. 

Cette étude reste un outil que les chercheurs peuvent se servir car, elle met à 

leur portée quelques informations relatives à l’analyse douanière ; 

 A l’égard de la DGDA : ce travail va aider le décideur de la DGDA à 

prendre une bonne décision concernant les importations et exportations 

ainsi qu’à maitriser, gérer et à prévenir les différents risques liés à celui-ci. 
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0.6. SUBDIVISION DU TRAVAIL 

Outre l’introduction générale et la conclusion générale, notre travail 

comporte cinq chapitres : 

 Chapitre 1. Système de décisionnel: ce chapitre expose les notions 

essentielles sur le système décisionnel et définit les différents principes de la 

conception de celui-ci.  

 Chapitre 2. Entrepôt des données : ce chapitre définit les notions de bases 

du data warehouse ainsi que l’importance et l’extension de celui-ci. 

 Chapitre 3. Segmentation et Arbre de décision : ce chapitre introduit les 

principales méthodes permettant de faire la segmentation ainsi que certains 

algorithmes d’implémentation de l’arbre de décision. 

 Chapitre 4. L’Analyse Préalable : ce chapitre présente le champ de notre 

application (La DGDA), les différents postes ainsi que l’organisation de 

celle-ci. 

 Chapitre 5. Conception et implémentation du système : ce chapitre met en 

place le système décisionnel ainsi que l’implémentation de l’arbre de 

décision.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

CHAPITRE I : SYSTEME DECISIONNEL [1][2][3][8][9][10][12] 

 Conscient que l'une de plus grande richesse d'une entreprise est son 

information, mais noyés sous de nombreuses données, éparses, déstructurées et 

hétérogènes, les Dirigeants sont face à une problématique de taille : comment 

analyser ces informations, dans des temps raisonnables ? Celles-ci concernent toutes 

les mêmes périodes ? Ces décideurs ont besoin qu'on leur expose les faits 

importants, base de leur décision. 

I.1. DEFINITION 

Le système décisionnel (ou business intelligence) représente 

un ensemble de moyen, d’outils et de méthodes permettant de collecter, 

consolider, modéliser et de restituer les donnes de l’entreprise dans le but 

d’apporter une aide à la prise de décision.  

Les systèmes décisionnels sont dédiés au management de 

l’entreprise pour aider cette dernière à piloter l’activité en son sein. Ils constituent 

une synthèse d’informations opérationnelles, internes ou externes, choisies pour leur 

pertinence et leur transversalité fonctionnelle, et sont basés sur des structures 

particulières de stockage volumineux (data warehouses, bases OLAP).  

Le principal intérêt d’un système décisionnel est d’offrir au 

décideur une vision transversale de l’entreprise intégrant toutes ses dimensions. 

Les systèmes décisionnels peuvent être cités en cinq étapes et 

permettent de répondre aux questions suivantes : 

 Tableau de bord : Que s’est-il passé ? 

 Analyse : Pourquoi cela s’est-il passé ? 

 Prédiction : Que va-t-il se passer ? 

 Aide opérationnelle : Que se passe-t-il en ce moment ? ou Qu’est-il en train 

de se passer ? 

 Entrepôt actif : Que devrait-il se passer ? ou Que faire ? 
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I.2.  TACHES D’UN SYSTÈME DECISIONNEL 

Les fonctionnalités des systèmes décisionnels sont proposées en 

fonction de quatre catégories des besoins des utilisateurs qui sont : Simuler, 

Analyser les données, Produire des états de gestion, Suivre et Contrôler. 

 Simuler 

Calcul automatique d’ensemble de données complexe en fonction de 

paramètres entrés par l’utilisateur et de règles de gestion. Exemple : Elaboration de 

business plan. 

 Analyser les données 

Fonctionnalités OLAP (On Line Analytic Processing) établissent des 

analyses dynamiques multidimensionnelles. Fonctionnalités avancées de datamining 

(fouille de données) ensemble de méthodes et techniques sophistiquées permettant 

de faire apparaître des corrélations, des tendances et des prévisions. 

 Produire des états de gestion  

Fonctionnalité de reporting qui permet de produire de façons rapides 

et simples des tableaux de données incorporant des calculs plus ou moins 

sophistiquées.  

 Suivre et contrôler  

Elaboration de tableaux de bords. Ici, nous avons la Production et la 

diffusion automatique à fréquence régulière des tableaux de bord regorgeant des 

données hétérogènes.  

Par ailleurs il n’existe pas, de produit couvrant l’ensemble de ces 

fonctionnalités. Chaque progiciel, en fonction de son origine et du positionnement 

que souhaite lui donner son éditeur, est plus ou moins avancé sur l’un ou l’autre 

thème. Ainsi, Il est difficile de rencontrer l’ensemble de ces fonctionnalités mises 

en place dans une entreprise. Avant de choisir une solution, Il est donc impératif de 

déterminer exactement ses besoins présents, et futurs, ainsi que les contraintes liées 

à son organisation ou à son activité. 
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I.3.  ENJEUX DU DECISIONNEL 

La prise de décisions stratégiques dans une organisation nécessite le 

recours et le croisement de multiples informations qui concernent tous les 

départements : production, ressources humaines, achats, ventes, marketing, service 

après-vente, maintenance... 

Or ces données sont généralement : 

- éparpillées au sein des départements et non connectées entre elles 

- hétérogènes dans leurs formats techniques et leurs organisations structurelles, 

voire leurs sémantiques 

- implémentées pour l'action (par construction) et non pour l'analyse 

- volatiles, au sens où leur mise à jour peut conduire à oublier des informations 

obsolètes 

I.4.  AVANTANGE DU SYSTÈME DECISIONNEL 

Le système décisionnel possède des apports réels qui peuvent être 

groupés en deux catégories : 

 L’amélioration du pilotage des entreprises résultant de bonnes décisions 

prises au bon moment ; 

 L’amélioration de l’efficacité de la communication et de la distribution des 

informations de pilotage. 

I.5. PROCESSUS DÉCISIONNEL 

Dans la gestion d’entreprise, une décision est considérée comme 

résultat d’un processus comportant le choix conscient et raisonnable entre plusieurs 

solutions, en vue d’atteindre un objectif. La technique de processus décisionnel 

comporte cinq étapes : 

 Définition du problème 

 Rassembler les faits et les données 

 Evaluer et interpréter les faits et les données 
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 Etablir plusieurs solutions 

 Décider (choisir une décision). 

I.5.1.  DEFINITION DU PROBLEME 

Le problème à résoudre est souvent présenté dans des termes vagues 

et peut être difficile à identifier. Il arrive que ce que nous croyons être le problème 

ne soit en réalité qu’un symptôme et si l’on s’attaque qu’au symptôme, on 

n’arrivera jamais au fond du problème. Avant de pouvoir être plus précis, il faut 

donc que la définition initiale parle du problème tel qu’il se présente. 

I.5.2.  RASSEMBLER LES FAITS ET LES DONNEES 

Ici, il faut rassembler tous les renseignements pertinents car le manque 

des faits probants diminue grandement l’efficacité et la qualité des décisions. 

I.5.3.  EVALUER ET INTERPRETER LES FAITS ET LES DONNEES 

Il est souvent nécessaire de traiter une quantité considérable de 

renseignements en utilisant une méthode de classification des données recueillies en 

les regroupant en catégories avec des critères communs afin d’être efficace. 

I.5.4.  ETABLIR PLUSIEURS SOLUTIONS 

Au cours de cette étape, l’imagination doit avoir libre cours en 

provoquant des réactions en chaîne, car d’une idée peut en jaillir une autre. Il faut 

également envisager toutes les solutions possibles visant à atteindre les objectifs, 

sans juger de leur valeur objective. 

I.5.5.   DECIDER (CHOISIR UNE DECISION) 

Pour décider, il faut tenir compte du pour et du contre pour chaque 

solution, évaluer donc les avantages et les désavantages. 
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I.6. DELAIS DE PRISE DE DECISION 

En appliquant le processus de prise de décision et la méthodologie 

comme ses piliers, le décideur a une idée consciente et claire de la manière dont il 

faut employer systématiquement les informations, en respectant les délais qui sont 

impartis pour prendre une décision cohérente et raisonnable. 

Etant donné que toutes les décisions sont projetées dans le futur, il ne 

peut y avoir, à l’avance, le maximum de garantie d’un succès mais l’utilisation de 

ces idées peut augmenter le score de décisions bien prises. Une décision bien pesée 

nécessite une bonne gestion du temps total alloué au processus en respectant bien 

sûr les différentes étapes du processus.  

I.7. ARCHITECTURE 

Le système d'information décisionnel est un ensemble d'outils 

spécialisés et de données organisées de façon spécifique, facilement accessible et 

appropriées à la prise de décision. La finalité d'un système décisionnel est le 

pilotage de l'entreprise. L'architecture du Business Intelligence est une bonne 

présentation pour avoir une vision générale de ce système: 

 

Figure 1: Architecture générale d’un système décisionnel 
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Parmi les composantes de cette architecture, on distingue : 

1. Sources de données : Les sources de données sont différentes, on distingue 

deux types : interne (bases de production de l’entreprise, bases créées par les 

utilisateurs..), et externe (données achetées à des fournisseurs de données, 

données récupérées sur Internet …) 

2. ETL (ExtractTransformLoad) : cet est un ensemble de processus pour 

extraire, nettoyer, transformer, charger, rafraîchir des données sources à la 

préparation des données intégrées. 

3. Serveur Data Warehouse: La machine cible sur laquelle, le data warehouse 

est stocké et organisé pour répondre aux requêtes émises par les utilisateurs 

ou par les autres applications. 

4. Moteur OLAP : L'ensemble d’outils d'analyse multidimensionnelle 

nécessaires à l’accès au stockage et à la manipulation des données. 

5. Front-end : L'ensemble d'outils qui interrogent, analysent et présentent des 

informations en répondant à un besoin spécifique. 

I.8. CARACTERISTIQUES DE SI 

TYPE ENTREES TRAITEMENTS SORTIES UTILISATEURS 

SI STRATEGIQUE Données 
agrégées 
internes et 
externes 

Graphiques 
Simulations 
Interactivité 

Projections 
Réponses à des 
raquettes 
 

Senior managers 

SYSTEME D AIDE 
A LA DECISION  
SYSTEMES D’AIDE 
AU 
MANAGEMENT 

Volume de 
données faible 
données issues 
des SIO  
Volume de 
données élevé 

Interactivité 
Simulation 
Analyse 
Etats simples 
Modèles simples 
Peu d’analyse 

Etats de gestions 
Analyse des 
décisions 
Réponse à des 
requêtes  
Etats d’exception 
 

Managers (staff) 
 
 
Middle managers 

SI 
OPERATIONNELS 

Transactions 
Evénements 

Tris  
Liste  
Fusion  
Mise à jour 

Etats détaillés 
Listes 
Etats de gestion 

Opérationnels           
Superviseurs 

Tableau 1. Caractéristiques des systèmes d’informations 
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I.9. COMPARAISON ENTRE SI OPERATIONNELS ET LE SI 

DECISIONNELS 

 SI Opérationnels SI Décisionnels 

Utilisateurs Nombreux Peu 

 

Données 

Détaillées 

Volumineuses 

Internes 

Agrégées 

Internes et 

Externes 

Durée de vie Longue Courte 

Temps Du passé au Présent Du Présent au Futur 

Solution Algorithmique Heuristique 

Tableau 2 : Comparaison entre les systèmes d’informations opérationnelles et décisionnelles 

I.10. CONCEPTION D’UN SYSTEME DECISIONNEL 

Un projet de système décisionnel se structure selon quatre grands 

axes : 

1. Étude des besoins et de l'existant 

 Étude des besoins utilisateurs 

 Étude des données existantes 

2. Modélisation et conception 

 Modélisation dimensionnelle 

 Architecture technique 

 Spécification des outils d'exploitation 

3. Implémentation du data warehouse 

 Implémentation du DW et des DM * 

 Mise en place de l'ETL  

4. Implémentation des outils d'exploitation 

 Implémentation des outils de reporting 

 Implémentation des outils d'exploration 

 Implémentation des outils de prédiction 
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I.11. QUELQUES EXEMPLES D’APPLICATION 

 Analyse du comportement des consommateurs ou des citoyens, en fonction 

de leurs   caractéristiques (sexe, âge...), des critères socio-économiques 

(profession...), géographiques... 

 Analyse de vente en fonction de l'implantation géographique des magasins 

(densité, caractéristiques des régions...), de l'organisation de magasins 

(rayonnage, marketing, ressource humaine...). 

 

 Analyse des structures de paniers (quel produit est vendu en même temps 

que quel autre à quelles conditions ?). 

 Prédiction de ventes en fonctions de données conjoncturelles, gestion des 

stocks, des approvisionnements. 

 Contrôle qualité et analyse de défaut des chaînes de production en fonction 

des centres de production, des organisations, des fournisseurs... 

I.12. CONCLUSION 

Le système décisionnel cherche à donner un aperçu global de 

l'entreprise via des outils d'analyse pour aider aux décideurs de prendre des 

décisions. C'est un système d'organisation de l'ensemble de données historisées dans 

le temps, organisé par sujets, consolidé à partir des différentes sources dans une 

base de données unique (datawarehouse), géré dans un environnement de stockage 

particulier, fournissant des synthèses d'information aidant à la prise de décision dans 

l’entreprise. 
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CHAPITRE II. ENTREPOTS DE DONNEES [2][4][6][7][8][9][13][14] 

II.1 INTRODUCTION 

C’est dans les années 1990 que les entreprises comprennent que les 

données sont non seulement utiles dans le cadre d’une utilisation opérationnelle, 

mais qu’elles peuvent leur trouver une utilisation stratégique. 

Les systèmes opérationnels ont été créés pour répondre aux besoins de 

traitements de transactions en ligne (OLTP) et le traitement en batch. Au contraire, 

l’utilisation stratégique de données est caractérisée par le traitement de requêtes en 

ligne ou les fonctions de batch pour l’aide à la décision (OLAP). 

Les entreprises recherchent toujours à obtenir un avantage 

concurrentiel, notamment au travers d’un SI décisionnel performant. L’efficience ou 

productivité n’est plus la seule clé de la réussite d’une entreprise ; cette dernière se 

doit d’être flexible, rapide et surtout réactive. 

Selon A. Berson et S. J. Smith, dans leur livre « Data warehousing, 

OLAP & data mining »  « Les organisations qui auront compris et maîtrisé la valeur 

et le pouvoir de l’information auront un avantage concurrentiel conséquent sur leurs 

rivaux et la solution est une stratégie de type data warehousing. » 

Le data warehousing est arrivé comme une reconnaissance de la 

valeur et du rôle de l’information, à savoir son utilisation à des fins stratégiques. Un 

data warehousing est une plateforme avec des données de très bonne qualité qui 

supportent des applications de type décisionnel, comme les applications d’aide à la 

décision, ainsi que les processus dans l’entreprise. Le data warehousing augmente la 

productivité des décideurs d’entreprise en consolidant, convertissant, transformant 

et intégrant les données de différents systèmes opérationnels et en leur fournissant 

une vue consistante, globale et unifiée de leur entreprise. 

En bref, le data warehousing est une alliance de technologies dont le 

but est d’intégrer les données des systèmes opérationnels dans un environnement 

qui permet l’utilisation stratégique de ces données.  
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Ces technologies comprennent les systèmes de gestion de bases de données 

relationnelles et multidimensionnelles, l’architecture client-serveur, la modélisation 

de méta données, d’interfaces utilisateurs graphiques et bien d’autres encore. 

II.2 DEFINITION 

Une définition classique du data warehouse est donnée par Bill Inmon, 

le data warehouse est une collection de données orientées sujet, intégrées, non 

volatiles et historisées, organisées pour le processus de décision.  

 Orientation sujet du data warehouse 

Le data warehouse est organisé autour des sujets majeurs de 

l’entreprise, contrairement aux données des systèmes de production généralement 

organisées par processus fonctionnel. L’intérêt de cette organisation est de disposer 

de l’ensemble des informations utiles sur un sujet, le plus souvent transversal aux 

structures fonctionnelles et organisationnelles de l’entreprise. 

 Les données sont intégrées  

Les données alimentant le data warehouse proviennent de multiples 

applications sources hétérogènes. Les données des systèmes de production doivent 

être converties, reformatées et nettoyées, de façon à avoir une seule vision globale 

dans le data warehouse. 

 Les données sont non-volatiles et historisées 

Les données des systèmes opérationnels sont constamment 

manipulées, modifiées ; elles sont mises à jour à chaque nouvelle transaction. Ainsi, 

une même requête demandée à quelques semaines d’intervalle pourra fournir des 

résultats différents. Par opposition, les données du data warehouse sont le reflet 

d’une photo instantanée des données du système opérationnel. 

Lorsqu’intervient un changement important dans les données, une 

nouvelle photo est prise de façon à ce que le data warehouse garde une trace de 

l’historique des données. 

 



16 
 

 Data warehousing 

Le data warehousing correspond aux techniques et méthodes 

nécessaires à la création d’un data warehouse ainsi qu’à son exploitation. Ce sont 

les processus de création et d’alimentation du data warehouse ainsi que la 

possibilité de faire des requêtes. 

II.3. OBJECTIFS DU DATA WAREHOUSE 

Voici les objectifs du data warehouse tels que définis par Ralph 

Kimball. 

II.3.1 ACCES AUX INFORMATIONS DE L’ENTREPRISE 

L’entrepôt de données assure l’accès aux informations de l’entreprise 

et de l’organisation. 

II.3.2. LES INFORMATIONS D’UN ENTREPOT DE DONNEES SONT COHERENTES. 

Cela signifie que les requêtes faites à des moments différents doivent 

fournir les mêmes résultats. La cohérence veut aussi dire que lorsque les personnes 

demandent la définition de l’élément « contrat », elles obtiennent une réponse leur 

permettant de savoir ce qu’elles obtiendront de la base de données. La cohérence 

implique que les données sont chargées dans leur totalité. Les données d’un entrepôt 

doivent pouvoir être séparées et combinées au moyen de toutes les mesures 

possibles de l’activité. 

II.3.3 LES OUTILS DE PRESENTATION D’INFORMATIONS FONT PARTIE DU DATA 

WAREHOUSE 

L’entrepôt de données ne comporte pas seulement des données, mais 

aussi un ensemble de requêtes, d’analyses et de présentations des informations. 

II.3.4. LES DONNEES PUBLIEES SONT STOCKEES DANS LE DATA WAREHOUSE 

L’entrepôt de données est le lieu où sont publiées des données qui ont 

déjà servi. Les données sont soigneusement rassemblées à partir de sources 

d’informations situées à différents endroits de l’organisation. Elles sont nettoyées, 
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leur qualité est vérifiée et elles ne sont diffusées que si elles sont prêtes à être 

utilisées. Si l’information est peu fiable ou incomplète, les données ne peuvent être 

publiées à destination de la communauté des utilisateurs. 

II.3.5 QUALITE DE L’INFORMATION D’UN DATA WAREHOUSE 

La qualité de l’information d’un entrepôt de données est très 

importante. En effet, comment obtenir des analyses fiables si les données brutes 

sont de mauvaise qualité ? 

L’entrepôt de données ne peut remédier à la mauvaise qualité des 

données ou à l’absence d’une donnée. La seule façon de remédier à la médiocre 

qualité des données consiste, pour les personnes concernées par la saisie des 

données et pour le management, à retrouver la source des informations et à mettre 

en place de meilleurs systèmes ou à mieux faire comprendre l’importance de la 

qualité des données. 

II.4. COMPARAISON ENTRE BD TRANSACTIONNELLE ET ENTREPOT 

DE DONNEES 

 

Tableau 3 : Comparaison entre BD transactionnelle et entrepôt de données 
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Ces différences tiennent au fait que les entrepôts permettent des 

requêtes qui peuvent être complexes et qui ne reposent pas nécessairement sur une 

table unique. 

II.5 ARCHITECTURE DE L’ENTREPOT DE DONNEES 

La figure mise bas montre l’architecture générale d’un entrepôt de 

données. Cette architecture présente les processus et les outils qui s’appliquent aux 

données.  

Elle répond aux comment :  

  Comment récupérer les données sources ?  

  Comment leur donner une forme répondant aux besoins ?  

  Comment les placer à un endroit accessible ?  

Les outils, les utilisateurs, le code, tout ce qui donne vie à l’entrepôt 

de données fait partie de l’architecture. 

 

Figure 2: Architecture générale d’un entrepôt de données 
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II.6. CONCEPTS FONDAMENTAUX 

II.6.1. DATA MART 

Le Data Mart (magasin de données) est un ensemble de données 

ciblées, organisées, regroupées et agrégées pour répondre à un besoin spécifique à 

un métier ou un domaine donné. 

De façon plus technique, le Data Mart peut être considéré de deux 

manières différentes : 

 Définition d'Inmon : Le Data Mart est issu d’un flux de données provenant 

du Data Warehouse. 

 Définition de Kimball : Le Data Mart est un sous-ensemble du Data 

Warehouse. 

Considérant le contexte auquel elle se rapporte, on peut privilégier 

suivant les entreprises l’une ou l’autre de ces définitions. 

II.6.2. DIMENSION 

Les dimensions sont les axes avec lesquels on veut faire l'analyse. Il 

peut y avoir une dimension client, une dimension produit, une dimension 

géographie, dimension temps etc. Une dimension est tout ce qu'on utilisera pour 

faire nos analyses. 

II.6.3. FAIT 

Les faits, en complément aux dimensions, sont des événements à 

analyser. Ce sont des tables qui contiennent des informations opérationnelles (clés 

étrangères venant les tables de dimension et des valeurs numériques appelées 

mesure) et qui relatent la vie de l'entreprise. Un fait est tout ce qu'on voudra 

analyser. 
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II.6.4. MESURE 

Une mesure est une quantité présente dans la table de fait qui permet 

de mesurer les faits. Par exemple, nombre de vente ou prix unitaire sont des 

exemples de mesures. 

II.6.5. SUJET 

Le data wahrehouse est organisé par sujet. Le sujet, thème ou métier, 

est constitué l'ensemble de faits et de dimensions. Cette organisation est dans le but 

de faciliter les requêtes. 

II.6.6. ÉTOILE 

Une étoile est une façon de mettre en relation les dimensions et les 

faits dans un entrepôt de données. Le principe est que les dimensions sont 

directement reliées à un fait 

 

 

Figure 3: Exemples Schéma en étoile 
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II.6.7. FLOCON 

Un autre modèle de mise en relation des dimensions et des faits dans 

un entrepôt de données. Le principe étant qu'il peut exister des hiérarchies de 

dimensions et qu'elles sont reliées aux faits, ça fait comme un flocon. 

 

Figure 4: Exemple Schéma en Flocon 

II.7 LES OUTILS D’ALIMENTATION (ETL) D’UN ENTREPOT DE 

DONNEES 

Les majeures parties des systèmes d’information d’entreprise sont de 

nature hétérogène et elles s’élaborent le plus souvent sur de longues périodes. Bien 

que l’uniformisation des échanges entre les divers outils informatiques avance à 

grand pas, la disparité des formats des données en circulation est toujours une 

réalité. C’est le principal obstacle technologique aux échanges d’informations.  

Avant d’être utilisables, les données de l’entreprise doivent être mises 

en forme, nettoyées et consolidées. Les outils ETL (Extract, Transform, Load) 

permettent d’automatiser ces traitements et de gérer les flux de données qui 

alimentent le(s) entrepôt(s).  

Les outils ETL font référence à plusieurs opérations qui s’articulent 

autour de trois axes majeurs :  
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- Extraction ;  

- Transport ;  

- Chargement.  

A. Extraction :  

C’est la première étape du processus ETL, elle désigne la Lecture et 

l’Extraction de données des systèmes source en vue d’une insertion dans un 

entrepôt (Data Mart). Elle permet de filtrer les données à partir de données sources 

(BD, fichiers, sites web...) dans des BD temporaires et consiste à collecter les 

données utiles dans le système de production. Pour rafraîchir la base décisionnelle, 

il faut identifier les données ayant évolué afin d’extraire le minimum de données, 

puis planifier ces extractions afin d’éviter les saturations du système de production.  

Le processus d’Extraction est une des taches ETL les plus 

consommatrices de temps car, d’autre part la complexité des différents systèmes 

source, la détermination exacte des données à extraire est difficile. De plus, ce 

processus est répétitif, parfois dans des intervalles de temps très rapprochés. On 

imagine facilement que cette étape s’avère être critique. Pour ce faire, dans le cas où 

le système source doit fonctionner en permanence (24h/24 et 7jours sur 7), il faut 

que l’Extraction, opération couteuse en ressources, doivent être fait le plus 

rapidement possible et souvent durant un laps de temps précis souvent nommé 

«ExtractWindow», décidé en collaboration de l’équipe chargée de la gestion et/ou 

de l’exploitation de ce système source.  

B. Transformation (Préparation):  

C’est l’opération la plus complexe de l’ETL. Elle contient la majorité 

des opérations de traitement et de transformation de l’ETL car Ici, il y a nettoyage 

des données, standardisation des données, conformité des données, leur agrégation 

et le processus de traitement des rejets. 

Les outils d’extraction devraient fournir une fonction qui permet de 

vérifier la cohérence d’une donnée entrante par rapport aux données déjà existantes 

dans l’entrepôt.  
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C. Chargement :  

Dans cette opération, les données ne doivent pas être utilisées telles 

quelles sont. Elles doivent être vérifiées, reformatées, nettoyées et épurées afin 

d’éliminer les valeurs aberrantes et les doublons et les consolidées, puis l’introduire 

dans l’entrepôt de données. C’est à cela que consiste le chargement. 

 

Figure 5: Architecture ETL 

II.8 COMPARAISON ENTRE OLTP ET OLAP 

On pourrait se demander pourquoi ne pas réaliser un SGBD pour 

réaliser cette structure d’Informatique Décisionnelle. En réalité SGBD et Data 

Warehouse ont des objectifs différents. Ils stockent les données d’une manière 

différentes et font l’objet de requêtes différentes. Ils se basent sur deux systèmes 

différents : OLTP et OLAP  

 OLTP (On Line Transaction Processing) est le modèle utilisé par les SGBD. 

Le mode de travail est transactionnel. L’objectif est de pouvoir insérer, 

modifier et interroger rapidement et en sécurité la base. Ces actions doivent 

pourvoir être effectuées très rapidement par de nombreux utilisateurs 

simultanément. Chaque transaction de travail est faite sur de faibles quantités 

d’Informations, et toujours sur les versions les plus récentes des données.  

 OLAP (On line AnalyticalProcessing) est le système sur lequel repose les 

Data Warehouse. Ce système travail en lecture seulement. Les programmes 



24 
 

consultent d’importantes quantités de donnés pour procéder à des analyses. 

Les objectifs principaux sont regrouper, organiser des informations 

provenant de sources diverses, les intégrer et les stocker pour donner à 

l’utilisateur une vue orientée métier, retrouver et analyser l’information 

facilement et rapidement. Cela nécessite de consulter des versions 

historiques de la base et peut se permettre d’ignorer temporairement les 

dernières mises à jour. Ces bases sont souvent d’un ordre de grandeur 

nettement supérieur à celle des bases OLTP, du fait de la conservation de 

l’historique. 

Voici un Tableau Détaillé récapitulatif des différences entre OLTP et 

OLAP sur :  

- Les Utilisateurs ;  

- Le Contenu des Données ;  

- La Structure de la Base de Données ;  

- L’Administration du Système.  

Caractéristiques OLAP OLTP 

Orientation  Multidimensionnelle Ligne  

Utilisateur  Base décisionnelle  Base de production  

Nombre d’utilisateurs  Réduit  Elevé 

Accès Lecture  Lecture et écriture  

Type d’opération Analyse  Mise à jour  

Granularité d’informations  Globale  Elémentaire  

Quantité d’information échangée Importante  Faible  

Quantité d’information stockée Importante  Faible  

Longévité de données Historique  En cours  
-  

Tableau 4:comparaison olap et oltp 
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II.9. CONSTRUCTION 

Pour mettre en œuvre un entrepôt de données, en principe, il y a bien 

trois méthodes : 

 Top-Down : C'est la méthode la plus complète. Elle consiste en la 

conception de tout l'entrepôt (toutes les étoiles). Il faut imaginer, à l'avance, 

toutes les dimensions et tous les faits de l'entreprise. Le seul avantage que 

cette méthode comporte est qu'elle offre une vision très claire et très 

conceptuelle des données de l'entreprise ainsi que du travail à faire. 

 Bottom-Up : C'est l'approche inverse, elle consiste à créer les étoiles une par 

une, puis les regrouper jusqu'à obtention d'un véritable entrepôt. L'avantage 

de cette méthode est qu'elle est simple à réaliser (une étoile à la fois), 

l'inconvénient est le volume de travail d'intégration ainsi que la possibilité de 

redondances entre les étoiles. 

 Middle-Out : C'est l'approche hybride. Elle consiste en la conception totale 

de l'entrepôt de données (concevoir toutes dimensions, tous les faits, toutes 

les relations), puis créer des divisions plus petites et plus gérables et les 

mettre en œuvre. Cela équivaut à découper notre conception par éléments en 

commun et réaliser les découpages un par un. Cette méthode tire le meilleur 

des deux précédentes. 

II.10. CONCLUSION 

Le data warehouse est une vision centralisée et universelle de toutes 

les informations de l'entreprise. C'est une structure de base de données qui a pour 

but de regrouper les données de l'entreprise pour des fins analytiques et pour aider à 

la décision stratégique. 

C'est un ensemble d'informations épurées, organisées, historisées et 

provenant de plusieurs sources de données, servant aux analyses et à l'aide à la 

décision. L'entrepôt de données est l'élément central de l'informatique décisionnelle. 

En effet, l'entrepôt de données est le meilleur moyen que les professionnels ont 

trouvé pour modéliser de l'information pour des fins d'analyse. 
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CHAPITRE III : LA SEGMENTATION ET ARBRE DE DECISION 

[5][8][11][12] 

III.1 LA SEGMENTATION 

III.1.0 INTRODUCTION 

En considérant un ensemble E d’individus d’une population ayant n 

objets ou individus non étiquetés et décrits chacun par leurs p paramètres ou 

variables, la segmentation de cet ensemble n’est rien d’autre qu’une partition ou une 

décomposition de cet ensemble en k groupes ou classes de telle sorte que les 

individus ou objets d’une même classe soient les plus semblables possible et que les 

classes ou groupes soient les plus distinctes possibles. Il est donc claire que le 

regroupement de ces individus est fonction de la ressemblance, d’où la nécessité de 

procéder à la formalisation de la notion de ressemblance. 

La segmentation est une opération  qui consiste à regrouper les 

individus d’une population à un nombre limité des groupes, le segment (ou clusters, 

ou partition), qui ont deux propriétés : 

 D’une part, ils ne sont pas prédéfinis, mais découverte automatiquement au 

cours de l’opération, contrairement aux classes de la classification.  

 D’autres part les segments regroupent  les individus ayants les 

caractéristiques similaires et séparer les individus ayant des caractéristiques 

différentes (homogénéité interne et hétérogénéité externe).   

La segmentation est une tâche d’apprentissage « non supervisée » car 

on ne dispose d’aucune autre information préalable que la description de l’exemple. 

Après application de l’algorithme et dont les groupes ont  été  construits, d’autres 

techniques ou une expertise doivent dégager leur signification et leur éventuel 

intérêt. 

Nous présentons ici la méthode de K-moyennes car elle est très simple 

à mettre en œuvre et très utilisée. Elle comporte des nombreuses variantes et est 

souvent utilisée en combinaison avec d’autres algorithmes.   
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a) Présentation 

La segmentation est une technique descriptive.  Cette  technique  ne  

demande  aucun apprentissage, et son principe consiste à regrouper les éléments par 

relations ou similarités successives. Elle se décline en deux grandes catégories : la 

méthode des K-moyennes et les méthodes par agglomération. 

b) Utilisation 

L'objectif de cette technique est de procéder à une classification du 

type de regroupements par ressemblance.  Chaque  groupe  est  appelé  cluster.  

C'est  une  technique  très  puissante  et  son champ  d'application  est  important.  

Une  utilisation  classique  consiste  à  clustériser  une population  puis,    après  

étude  de  chaque  cluster,  faire  une  prise  d’aide aux managers en  adaptant un 

bon style d’autorité. 

c) Fonctionnement 

Pour  utiliser  une  des méthodes  de  détection  de  clusters,  il  faut  

prévoir  une  fonction  de distance qui mesure l'écart entre deux enregistrements. 

 Méthode des K-moyennes 

L'algorithme des centroide est également dénommé k-moyennes, ou 

centre mobile. L'objectif est de segmenter les individus ou client d’une population 

en k groupes appelé segment, k étant fixé a priori. L'idée de cet algorithme est très 

intuitive et, de fait, cet algorithme a été réinventé à  plusieurs reprises. Il en existe 

de nombreuses variantes, en particulier l'algorithme bien connu des « nuées 

dynamiques ». L'idée de l'algorithme des centres mobiles est la suivante : on part de 

K individus synthétiques (c'est-à-dire des points de l'espace de données D ne faisant  

pas forcément parti du jeu de données) que l'on nomme des « centres ». Chaque 

centre caractérise un groupe. A chaque centre sont associés les individus qui lui sont 

les plus proches ou similaire au travers sa Distance ; cela crée un groupe autour de 

chaque centre. Ensuite, on calcule le centre de gravité de chacun de ces groupes ; 

ces k centres de gravité deviennent les nouveaux centres et on recommence tant que 

les groupes ne sont pas stabilisés, c’est-à-dire. Tant qu'il y a des données qui 
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changent de groupe d'une itération à la suivante ou encore, tant que l'inertie varie 

substantiellement d'une itération à la suivante.  

 Méthode par agglomération 

Cette  technique  va  permettre  de  construire  un  arbre  mais  

contrairement  aux  arbres  de décision,  nous  partons  des  feuilles  pour  remonter  

jusqu'à  la  racine.  Le  principe  est également simple : on mesure les distances de 

tous les éléments entre eux, puis on regroupe ceux qui sont les plus proches. On 

calcule le centroïde de chaque groupe et on recommence jusqu'à ce que tous les 

éléments soient reliés.   La grande difficulté de  cette  technique  est de  trouver une  

fonction de mesure de distance performante. Cela ne semble poser aucun problème 

à priori pour des variables numériques.  

Si  aucune métrique  n'est  possible,  il  est  courant  de  prendre  une  

distance égale  à  0  si  les  variables  sont  identiques  et 1  dans  le  cas  contraire.  

D'autres  solutions consistent à prendre le nombre de mots communs dans un champ 

texte par exemple. 

L'objectif de la classification est le suivant : on dispose de données 

non étiquetées. On souhaite les regrouper par données ressemblantes. Cette manière 

de définir intuitivement l'objectif de la classification cache la difficulté de 

formaliser la notion de ressemblance entre deux données. Au-delà des algorithmes 

existant, une bonne partie de l'art à acquérir consiste ici à imaginer cette 

formalisation. Ainsi, soit un ensemble X de N données décrites chacune par leurs P 

attributs. La classification consiste à créer une partition ou une décomposition de cet 

ensemble en groupes telle que : 

Critère 1 : les données appartenant au même groupe se ressemblent  

Critère 2 : les données appartenant à deux groupes différents soient            peu 

ressemblantes. 

Clairement, la notion de « ressemblance » doit être formalisée. Cela 

est fait  en définissant une distance entre tout couple de points du domaine D. Toute 

la difficulté est là : définir correctement cette distance. De là  dépend le résultat de 
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la segmentation.  Si  l'utilisation d'une distance euclidienne est a priori une bonne 

idée, ce n'est pas  la seule possibilité, loin s'en faut. En particulier, on a rarement 

d'informations concernant la pertinence des attributs : seuls les attributs pertinents 

doivent intervenir dans la définition de la distance. De plus, dans la segmentation 

que l'on aimerait obtenir, la pertinence des attributs peut dépendre du groupe auquel 

la donnée appartient.  Ne connaissant pas les critères de partitionnement a priori, on 

doit utiliser  ici des algorithmes d'apprentissage non supervisés : ils organisent les 

données sans qu'ils ne disposent d'information sur ce qu'ils devraient faire. 

Il existe deux grandes classes de méthodes : 

 non hiérarchique : on décompose l'ensemble d'individus en k groupes ; 

 hiérarchique : on décompose l'ensemble d'individus en une arborescence de 

groupes. 

On peut souhaiter construire une décomposition : 

 telle que chaque donnée appartienne à un et un seul groupe : on obtient une 

partition au sens mathématique du terme ; 

 dans laquelle une donnée peut appartenir à  plusieurs groupes; 

 dans laquelle chaque donnée est associée à chaque groupe avec une certaine 

probabilité. 

Notons que le problème de segmentation optimale en k groupes est  

NP- complet. Il faut donc chercher des algorithmes calculant une bonne partition, 

sans espérer être sûr de trouver la meilleure pour les critères que l'on se sera donnés. 

Idéalement, dans un processus de fouille de données, la segmentation doit être une 

tâche interactive : une segmentation est calculée et proposée à l'utilisateur qui doit 

pouvoir la critiquer et obtenir, en fonction de ces critiques, une nouvelle 

segmentation, soit en utilisant un autre algorithme, soit en faisant varier les 

paramètres de l'algorithme, ... 
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III.1.1 LES MESURES DE SIMILARITE 

III.1.1.1 Définition 

Tout système ayant pour but d’analyser ou d’organiser 

automatiquement un ensemble de données ou de connaissances doit utiliser, sous 

une forme ou une autre, un opérateur capable d’évaluer précisément les  

ressemblances ou les dissemblances qui existent entre ces données.  

La notion de ressemblance a fait l’objet d’importantes recherches dans 

des domaines extrêmement divers. Pour qualifier cet opérateur, plusieurs notions 

comme la similarité, la dissimilarité ou la distance peuvent être utilisées. 

Nous appelons similarité ou dissimilarité toute application à valeurs 

numériques qui permet de mesurer le lien entre les individus d’un même ensemble. 

Pour une similarité le lien entre deux individus sera d’autant plus fort que sa valeur 

est grande. Pour une dissimilarité le lien sera d’autant plus fort que sa valeur 

dissimilarité est petite. 

III.1.1.2 Indice de dissimilarité 

Un opérateur de ressemblance 𝑑: 𝑋 ∗ 𝑋 → 𝑅+défini sur l’ensemble 

d’individus  𝑋 = {𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑛} est dit indice de dissimilarité (ou dissimilarité), s’il 

vérifie les propriétés suivantes : 

1.∀𝑋𝑖 , 𝑋𝑗 , ∈ 𝑋; 𝑑(𝑋𝑖 , 𝑋𝑗) = 𝑑(𝑋𝑗 , 𝑋𝑖) (propriété de symétrie)  (III.1) 

2.∀𝑋𝑖 ∈ 𝑋; 𝑑(𝑋𝑖 , 𝑋𝑗) ≥ 𝑑(𝑋𝑖 , 𝑋𝑖) = 0 (propriété de positivé)    (III.2) 

III.1.1.3 La distance 

Un opérateur de ressemblance 𝑑: 𝑋 ∗ 𝑋 → 𝑅+défini sur l’ensemble 

d’individus 𝑋 = {𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑛} est dit distance, s’il vérifie en plus des deux 

propriétés (III.1) et (III.2) les propriétés d’identité et d’inégalité triangulaire 

suivantes : 

3. ∀𝑋𝑖 , 𝑋𝑗 ∈ 𝑋; 𝑑(𝑋𝑖 , 𝑋𝑗) = 0 ⇒ 𝑋𝑖 = 𝑋𝑗(propriété de d’identité)                   (III.3) 

4. ∀𝑋𝑖 , 𝑋𝑗 , 𝑋𝑘 ∈ 𝑋; 𝑑(𝑋𝑖 , 𝑋𝑗) ≤ 𝑑(𝑋𝑖 , 𝑋𝑘) + 𝑑(𝑋𝑘, 𝑋𝑗) (inégalité triangulaire) (III.4) 
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III.1.1.4 Indice de similarité 

Un opérateur de ressemblance  𝑠: 𝑋 ∗ 𝑋 → [0,1] défini sur l’ensemble 

d’individus𝑋 = {𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑛}  est dit indice de similarité (ou similarité), s’il 

vérifie en plus de la propriété de symétrie (III.1) les deux propriétés suivantes : 

5.∀𝑋𝑖 ∈ 𝑋; 𝑠(𝑋𝑖 , 𝑋𝑗) ≥ 0   (propriété de positivité)                              (III.5) 

6. ∀𝑋𝑖 , 𝑋𝑗 ∈ 𝑋 𝑒𝑡 𝑋𝑖 ≠ 𝑋𝑗; 𝑑(𝑋𝑖 , 𝑋𝑖) = 𝑠(𝑋𝑗 , 𝑋𝑗) > 𝑠(𝑋𝑖 , 𝑋𝑗)(propriété de 

maximisation) (III.6) 

Il convient de noter ici que le passage de l’indice de similarité s à la 

notion duale d’indice de dissimilarité (que nous noterons d), est trivial. Etant donné 

smax la similarité d’un individu avec lui-même (smax= 1 dans le cas d’une similarité 

normalisée), il suffit de poser : 

∀𝑋𝑖 , 𝑋𝑗 ∈ 𝑋; 𝑑(𝑋𝑖 , 𝑋𝑗) = 𝑠𝑚𝑎𝑥 − 𝑠(𝑋𝑖 , 𝑋𝑗)(III.7) 

Pour répartir les individus dans les différentes classes, on utilise un 

critère de classification généralement basé sur une mesure de distance.  

III.1.1.5. L’INERTIE 

Elle est considérée comme étant la moyenne des carrées des distances 

au centre de gravité. L’inertie d’un ensemble X de N données est donnée par : 

I = ∑ 𝑑2(xi,g)
𝑛

𝑘=0
(III.8) 

Où g est le centre de gravité de X. 

On peut aussi calculer l’inertie des individus appartenant à un groupe 

de la partition. On note Ii ∈ {1,...K} l’inertie du groupe Gi ; elle se calcule par 

l’´équation  G=∑ 𝑃𝑖 ∗ 𝑋𝑖
𝑛
𝑖=1  , avec Pi : le poids de la classe i et on note gi le centre de 

gravité des points appartenant au groupe Gi. 

1. L’inertie Intraclasse 

On définit l’inertie intraclasse comme suit : 

𝐼𝑤 = ∑ 𝑤𝑖𝐼𝑖
𝑘
𝑖=1 (III.9) 
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Où 𝑤𝑖 est le poids du groupe Gi. Si toutes les données ont le même poids, le poids 

d’un groupe est 𝑤𝑖 =  
|𝐺𝑖|

N
⁄  où |𝐺𝑖| est le cardinal du 𝐺𝑖 . 

2. L’inertie Interclasse 

On définit l’inertie interclasse : 

𝐼𝐵 = ∑ 𝑑2(gi,g)
𝑘

𝑖=1
(III.10) 

Théorème de Huygens : L’inertie totale d’un nuage de points composé 

des différentes classes disjointes deux à deux est la somme de son inertie intra 

classe et de son inertie interclasse, c’est-à-dire : 

𝐼𝑤 + 𝐼𝐵 = I 

Remarque : I est une constante. Donc, 𝐼𝑤 + 𝐼𝐵est une constante, quelle que soit la 

segmentation en groupes du jeu de données. Pour créer une segmentation respectant 

les deux critères indiqués plus haut, il faut maximiser 𝐼𝐵 (critère d’isolation externe) 

et minimiser en même temps 𝐼𝑤(critère de cohésion interne). Donc, d’après le 

théorème de Huygens, il suffit de respecter l’un des deux critères : le second sera 

respecté en même temps. 

III.1.2 LA SEGMENTATION HIERARCHIQUE 

III.1.2.1 Définition 

La segmentation hiérarchique d’un ensemble d’individus E est définie 

comme étant un ensemble de partitions totalement ordonnées de E, dont la partition 

la plus fine est l’ensemble des singletons et la plus grossière réduite à E tout entier. 

Il s’agit de représenter des individus sur un arbre hiérarchique, dont 

chaque nœud porte le nom de « Palier » ; chaque  palier d’une hiérarchie sur E 

correspond à un groupe d’individus de E. Ces individus sont plus proches entre eux 

(au sens de la mesure de similarité choisie) que les niveaux de palier correspondant 

sont bas. 
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a. La partition 

Soit un ensemble d’individus E, une partition P = {A1, A2,…, An} de 

E est un ensemble de parties de E tel que : 

1.    lAni :,...,1  Ø, c’est-à-dire aucune partie n’est vide ; 

2.    AjAjinji l:,,...,1,  Ø, c’est-à-dire les parties sont disjoints 2 à 2 ; 

3. EA
k

l

l 



1

, c’est-à-dire l’union des parties est E. 

Il faut signaler qu’une partition est plus fine qu’une autre si chaque 

partie de la partition la plus fine est incluse dans la partie de la partition la moins 

fine. 

b. La hiérarchie 

Soient un ensemble d’individus E et un  ensemble H de parties non 

vides de E appelées paliers, H est une hiérarchie sur E si et seulement si : 

1. HE   (palier le plus haut) ; 

2.   HxEx ii  :  (Points terminaux) 

3.  '' :, hhHhh  Ø 'hh ou hh ' . 

Le but de la hiérarchie est de représenter l’ensemble d’individus E par 

un ensemble de partitions emboitées et elle est représentée graphiquement par un 

arbre hiérarchique appelée dendrogramme où chaque palier correspond à une fusion 

de classes et le niveau d’un palier donne une indication sur la qualité de la fusion 

correspondante. 

Il existe deux types de familles de méthodes hiérarchiques : une 

descendante, dite divisive, et une ascendante dite agglomérative. La première moins 

utilisée, consiste à partir d’une seule classe regroupant tous les objets, à partager 

celle-ci en deux. Cette opération est répétée à chaque itération jusqu’à ce que toutes 

les classes soient réduites à des singletons. 
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La seconde qui est la plus couramment utilisée consiste, à partir des 

objets (chacun est dans sa propre classe), à agglomérer les classes les plus proches, 

jusqu’à obtenir une classe qui contient  tous les objets. 

III.1.2.2 La Classification Ascendante Hiérarchique (CAH) 

Pour classifier une population d’effectif n dont les individus sont 

numérotés 1, 2, ..., n; on considère cette population comme la réunion de n classes à 

un seul élément et on regroupe progressivement les classes deux à deux. Ainsi, la 

méthode de la classification ascendante consiste à créer, à chaque étape, une 

partition obtenue en agrégeant deux à deux les éléments les plus proches. On 

désigne par éléments à la fois les individus ou objets à classer eux-mêmes et les 

regroupements d’individus générés par la méthode. La méthode fournit une 

hiérarchie de partitions d’un ensemble de n éléments, se présentant sous la forme 

d’arbres et après n − 1 itérations, tous les individus sont regroupés en une classe 

unique. 

Le regroupement des individus en classes est fonction de deux 

critères : 

 Les individus d’une même classe sont les plus semblables possibles, 

 Les classes sont les plus disjointes possibles. 

 

Pour cela, nous avons besoin d’une mesure globale de la similarité des 

individus à l’intérieur de chaque classe et de la dissimilarité interclasse pour 

apprécier la qualité de la partition obtenue. Ainsi, pour que les individus d’une 

même classe soient les plus semblables possibles, il faut que l’inertie intraclasse soit 

la plus faible possible et pour que les classes soient les plus disjointes possibles il 

faut que l’inertie interclasse soit la plus grande possible. 

III.1.2.2.1 Indice d’agrégation 

La construction d’une hiérarchie nécessite la connaissance d’une 

mesure de similarité entre groupes ; cette mesure est appelée indice d’agrégation. Il 

existe plusieurs sortes d’indice d’agrégation ; les plus utilisées sont : indice 
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d’agrégation du lien minimum, indice d’agrégation de la moyenne de distance, 

indice d’agrégation de centre de gravité, l’indice d’agrégation de Ward. 

III.1.2.2.2 Algorithme fondamental de la Classification Ascendante 

Hiérarchique (CAH) 

 Etape 1 : n éléments sont à classer. 

 Etape 2 : on construit une matrice des distances entre les n éléments et l’on 

cherche les deux plus proches, que l’on agrège en un nouvel élément. On 

obtient une première partition à n – 1 classes.  

 Etape 3 : on construit une nouvelle matrice des distances entre le nouvel 

élément et les éléments restants (les autres distances restent inchangées). On 

cherche de nouveau les deux éléments les plus proches que l’on agrège. On 

obtient une deuxième partition à n – 2 classes, qui englobe la première.  

 Etape 4 : on calcule les nouvelles distances et on réitère le processus jusqu’à 

l’obtention d’un seul élément regroupant tous les éléments précédents et qui 

constitue la dernière partition. 

On construit alors  l’arbre hiérarchique ou le dendrogramme en 

alignant  sur l’axe horizontal des points représentant les différents individus et on 

les joint deux à deux, successivement, en suivant cet algorithme. On poursuit ainsi 

jusqu’à regroupement de tous les individus en une classe unique. Pour plus de 

lisibilité, on pourra disposer les individus dans l’ordre dans lequel les 

regroupements ont été effectués. Le niveau (hauteur) de chaque nœud de l’arbre est, 

le plus souvent, choisi proportionnel à la part restante d’inertie intraclasse sur 

l’inertie totale ; dans ce cas, ce niveau est zéro lorsque tous les individus sont 

séparés (en bas) et vaut 1 lorsqu’ils sont tous réunis en une seule classe (en haut). 

En fait, on trace ce dendrogramme afin de visualiser le niveau où couper cet arbre 

pour réaliser la meilleure partition de l’ensemble initial. On peut comprendre qu’il 

sera optimal de couper le dendrogramme à un niveau où le regroupement entre 

classes conduit à une perte d’inertie interclasse maximale. 
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Exemple 

 

Figure 6 : Dendrogramme 

III.1.2.3 La Classification Descendante Hiérarchique (CDH) 

Cette méthode édifie un système de classes en partant du tout, pour le 

diviser en deux parties ; puis diviser chacune de ces parties en deux et ainsi de suite 

jusqu’à descendre aux éléments.  

En d’autres termes, la méthode de la classification descendante 

hiérarchique considère qu’au départ tous les individus appartiennent à une même 

classe. A chaque étape de l’algorithme, une nouvelle classe est créée par un 

processus de division, jusqu’à ce que tous les éléments se situent dans des classes 

différentes. Il reste à signaler que cette méthode n’est pas vraiment utilisée dans la 

pratique. Partant de l’algorithme de la Classification Descendante Hiérarchique 

nous possédons : 

1. Partition initiale : tous les objets dans une même classe 

2. Pour i allant de 1 à N-1 : 

 Choisir une classe à scinder parmi les i 

 Scinder la classe 
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III.1.2.4 Les avantages et inconvénients des méthodes hiérarchiques 

III.1.2.4.1 Avantages 

 Elles sont conceptuellement simples, 

 Les propriétés théoriques sont bien connues, 

 Quand les individus sont groupés, la décision est définitive, donc le nombre 

d’alternatives différentes à examiner est réduit. 

III.1.2.4.2 Inconvénients 

 Le regroupement des individus est définitif, ce qui implique une modification 

ultérieure d’une décision erronée impossible, 

 Méthodes non extensibles pour des ensembles de données de grandes tailles. 

III.1.3 LA SEGMENTATION NON HIERARCHIQUE 

Aussi appelée partitionnement, l’idée générale de cette méthode est de 

choisir une partition initiale des individus, puis de les déplacer d’un groupe à l’autre 

de manière à obtenir une partition qui, au fil des itérations, améliore un critère 

mathématique. Dans cette approche, on souhaite obtenir une décomposition de 

l’ensemble d’individus E en k groupes non hiérarchisés que l'on notera G1, G2, 

…Gk. On a : E =
k

i

iG
1

.On retrouve plusieurs méthodes dans cette catégorie. La 

seule différence capitale de ces méthodes et celles hiérarchiques est que dans les 

méthodes hiérarchiques le nombre de groupe k n’est pas fixé à priori, alors que dans 

les méthodes non hiérarchiques k est fixé à priori. 

III.1.3.1 La méthode des centres mobiles (k-moyennes) 

L’algorithme des k-means (Forgy et MacQueen, 1960) est un 

algorithme de partitionnement apparu dans les années 60. Il connaît un grand succès 

grâce à sa simplicité et à son efficacité. Il utilise comme prototype d’une classe, la 

valeur moyenne de tous les objets appartenant à la classe. Egalement dénommé k-

moyennes, l'objectif ultime de cette méthode est de segmenter les données en k 

groupes, k étant fixé a priori. 
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 L'idée de cet algorithme est très intuitive et, de fait, cet algorithme a 

été réinventé à  plusieurs reprises. Il en existe de nombreuses variantes, en 

particulier l'algorithme bien connu des « nuées dynamiques ». L'idée de l'algorithme 

des centres mobiles est la suivante : on part de K données synthétiques (c'est-à-dire 

des points de l'espace de données ne faisant  pas forcément parti du jeu de données) 

que l'on nomme des     « centres ». Chaque centre caractérise un groupe. A chaque 

centre sont associés les données qui lui sont les plus proches ; cela crée un groupe 

autour de chaque centre. Ensuite, on calcule le centre de gravité de chacun de ces 

groupes ; ces k centres de gravité deviennent les nouveaux centres et on 

recommence tant que les groupes ne sont pas stabilisés, c’est-à-dire tant qu'il y a des 

données qui changent de groupe d'une itération à la suivante ou encore, tant que 

l'inertie varie substantiellement d'une itération à la suivante. 

Algorithme de centres mobiles 

Etape 0 : Initialisation 

Pour initialiser l’algorithme, on tire au hasard k individus appartenant à 

la population, C1(0), C2(0), ..., Ck(0) : ce sont les k centres initiaux. 

Etape 1 : Affectation 

On regroupe les individus autours de ces k centres de sorte à former k 

classes         1(0),  2(0), ...,  k(0) de la manière suivante : chaque classe  l(0) est 

constituée des points plus proches du centre Cl(0) que des autres centres m(0) 

pour m l. 

Etape 2 : Recentrage 

On calcule alors les centres de gravité G1, G2, .... , Gkdes k classes 

obtenues et on désigne ces points comme nouveaux centres C1(I) = G1, C2(I) = G2, 

.... , Ck(I) = Gk 

On répète les étapes 1 et 2 jusqu’à ce que le découpage en classes obtenu ne soit 

presque plus modifié par une itération supplémentaire. 
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En rapport avec cet algorithme, on remarque que la segmentation 

obtenue dépend des centres initiaux. Ainsi, lors de l'initialisation de l'algorithme, on 

prend k points dans l'espace de données au hasard. La segmentation calculée par les 

centres mobiles dépend de cette initialisation. Pour contrer ce problème, on exécute 

plusieurs fois l'algorithme en prenant à chaque fois des centres initialisés 

différemment. On compare les segmentations obtenues à chaque itération et on 

retient celle dont l'inertie intra classe est la plus faible. En général, un certain 

nombre de données se trouvent toujours regroupées ensemble, alors que d'autres ne 

le sont pas. On peut considérer que les premières indiquent nettement des 

regroupements, alors que les secondes correspondent à des données éventuellement 

atypiques, ou à des données bruitées. De toute manière, cette information est 

intéressante. 

Signalons cependant, que l’algorithme de centres mobiles présente 

quelques inconvénients. Il demande d’abord à l’utilisateur de fixer un nombre de 

classes. En faisant varier les centres initiaux, cet algorithme peut trouver des 

résultats totalement différents, allant des résultats bons aux résultats 

catastrophiques.  

D’où, il est conseillé de lancer plusieurs exécutions avec plusieurs 

éléments initiaux de manière à valider les résultats. De plus, il est limité aux 

données quantitatives et il est peu robuste face aux valeurs extrêmes. 

III.1.3.2 La méthode des Nuées Dynamiques 

La méthode des nuées dynamiques a été développée par E. Diday en 

1971. Elle a pour but de trouver, parmi l’ensemble de toutes les partitions possibles 

en k classes, celle qui optimise un critère défini a priori. Elle se distingue 

principalement des approches précédentes par le mode de représentation des classes 

appelé aussi noyau. Ce dernier peut être son centre de gravité (dans ce cas nous 

retrouvons l’approche des centres mobiles), un ensemble d’individus, une distance, 

etc. 
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Cette méthode peut avantageusement s’appliquer sur une grande 

population (grand fichier numérique ou grand tableau) avec un critère de qualité de 

la partition obtenue. Les algorithmes des nuées dynamiques sont itératifs et 

optimisent un critère mathématique. Théoriquement, on peut toujours calculer la 

valeur du critère pour chacune des partitions, mais la recherche exhaustive de la 

partition optimale est infaisable en pratique. Une façon de résoudre ce problème, 

c’est de partir d’une solution initiale acceptable et réalisable que l’on cherche à 

améliorer par itérations successives. Cette amélioration est obtenue en changeant la 

classe d’appartenance de certains individus. 

L’algorithme des nuées dynamiques se décompose en deux étapes :  

 L’étape de représentation : elle consiste à trouver un représentant (ou un 

prototype) pour chacune des k classes. Ce représentant (ou noyau) de la 

classe peut être un ensemble de points, une droite ou encore un centre de 

gravité. 

 L’étape d’affectation : elle consiste à modifier la classe d’appartenance de 

chaque individu de E. 

III.1.4 LES ETAPES DE LA SEGMENTATION 

La segmentation d’un ensemble d’individu en k classes passe 

généralement par les quatre étapes  ci-après : 

Etape 1 : Le choix des données  

Il est à  noter que la segmentation obtenue est liée aux variables 

choisies pour décrire les individus. Ainsi on distingue : 

 Les variables actives : celles sur lesquelles sera basée  la segmentation des 

individus 

 Les variables illustratives (ou supplémentaires) : celles qui serviront  à 

décrire les classes constituées et des variables décrivant  les caractéristiques 

de l’individu. 
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Etape 2 : Calcul de la dissimilarité entre les individus  

Ce calcul se fait à partir d’un tableau initial des données qui n’est  rien 

d’autre qu’un tableau carré  de dimension n et dépend  de la nature des variables. 

Ainsi,  pour les variables quantitatives, la distance euclidienne est une mesure 

possible de la similarité et pour les variables qualitatives, de nombreux indices de 

similarité ont été proposés : dans le cas d’objets décrits par des variables binaires, 

indices de Jaccard, etc. 

Etape 3 : Choix d’un algorithme de classification et exécution 

En rapport avec cette étape, on retrouve deux familles de méthodes ou 

algorithmes de classification : les méthodes de classification hiérarchiques et celles 

non hiérarchiques ou de partitionnement : Le choix de l’une  des ce deux méthodes 

dépend principalement de la compétence de l’analyste. 

Etape4 : L’interprétation des résultats 

L’interprétation des résultats est effectuée en procédant à : 

 L’évaluation de la qualité de la segmentation,  

 La description des classes obtenues. 

III.1.5 CHOIX ENTRE METHODES HIERARCHIES ET METHODES DE 

PARTITIONNEMENT 

Il est d’abord à noter qu’une bonne méthode de segmentation doit : 

 Traiter de grandes bases de données, aussi bien au niveau du nombre d’objets 

que du nombre de variables, 

 Traiter des données de tout type (Numériques, Binaires, Catégorielles, 

Ordinales), 

 Etre paramétrable pour pouvoir satisfaire certaines contraintes, 

 Produire des résultats simples, clairs et utilisables directement 

Ainsi, le choix entre les méthodes de partitionnement et les méthodes 

hiérarchiques est difficile. En effet, les méthodes de partitionnement ont souvent un 

coût exponentiel contre un coût polynomial pour les méthodes hiérarchiques. 
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Par contre, les méthodes de partitionnement fournissent une partition qui optimise 

un critère globalement pour un nombre de classes donné, alors que les méthodes 

hiérarchiques optimisent un critère localement à chaque étape.   

III.2. ARBRE DE DECISION 

Le  but  de  cette  technique  est  de  créer  un  arbre  de  décision  

procédant  à  une  analyse  critère par  critère.  La  détermination  de  ces  critères  

significatifs  est  faite  selon  les  poids  statistiques des valeurs. 

L’outil  de  datamining  va  parcourir  les  différents  critères  possibles,  dont  la  

finalité  sera  de trouver  des  liens  entre  les  chemins  qui  ont  une  signification  

par  rapport  à  la  problématique donnée. 

III.2.1. DEFINITIONS 

Un arbre de décision est un outil d'aide à la décision qui représente la 

situation plus ou moins complexe à laquelle on doit faire face sous la forme 

graphique d'un arbre de façon à faire apparaître à l'extrémité de chaque branche les 

différents résultats possibles en fonction des décisions ... 

III.2.2. OBJECTIFS 

L’objectif est de procédure des groupes d’individus les plus 

homogènes possibles du point de vue de la variable à prédire. 

Il est d’usage de représenter la distribution empirique de l’attribut à 

prédire sur chaque sommet (nœud) de l’arbre. 

En fait, pour construire un arbre de décision, il y a des  notions 

importantes, c’est-à-dire les notions qui sont incontournable quand il faut mettre en 

place un algorithme basé sur les arbres de décision : 

La notion sur la taille de l’arbre : le constant est que les performances d’un arbre 

de décision reposaient principalement sur la détermination de sa taille, car les arbres 

ont tendance à produire un « classeur » trop complexe, collant exagérément aux 

données ; C’est les phénomènes de sur-apprentissage ; 
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Les feuilles mêmes si elles sont pures, sont composées de trop peu d’individus pour 

être fiables lors de la prédication et beaucoup d’études dans ce domaine montre que 

la taille des arbres a tendance à croitre avec le nombre d’observations dans la base 

d’apprentissage ; 

UTILISATION D’UN ARBRE DE DECISION 

L’arbre de décision peut en fait être utilisé ou exploité de différentes 

manières : 

 En y classant de nouvelles données ; 

 En faisant de l’estimation d’attribut ; 

 En extrayant un jeu de règles de classification concernent l’attribut cible ;En 

interprétant la pertinence des attributs 

III.2.3. CARACTERISTIQUES 

Pour bien comprendre la notion des arbres des décisions, nous 

considérons. Un ensemble X de N nœuds notés Xi dont les P attribut sont qu’il lui 

est associé une « classe » ou un attribut « cible » que l’on note y appartenant à y. A 

partir de ces exemples, on construit un arbre dit « de décision » tel que : 

 Chaque nœud correspond à un test sur la valeur d’un ou des plusieurs 

attributs ; 

 Chaque branche partant d’un nœud correspond à une ou des plusieurs valeurs 

de ce test. A chaque feuille est associé une valeur de l’attribut cible. 

III.2.4. LES ALGORITHMES ASSOCIES 

L’algorithme des centroides 

L’algorithme des Centroïdes appelé aussi l’algorithme de K-moyennes 

ou des centres mobiles a pour objectif de classifier les données en K groupes, avec 

K fixé a priori. 

En fait, l’idée ici est très intuitive pour déterminer les nombres des 

classes bien sur car c’est un algorithme qui a été beaucoup modifié. 
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A côté de celui-ci, on retrouve plusieurs variantes en particulier 

« l’algorithme des nuées dynamiques ». 

Avec cet algorithme, l’idée est de partir de K données synthétiques 

c’est-à-dire les poids de l’espace de données D ne faisant pas forcement partir du 

jeu des données que l’on nomme des « centres ». 

Chaque centre caractérise un groupe. 

A chaque centre sont associées les données qui lui sont les plus 

proches ; cela crée un groupe autour de chaque centre. 

Ensuite, on calcule  le centre de gravité de chacun de ces groupes ; 

Ces Kcentres de gravité deviennent les nouveaux centres et on recommence tant que 

les groupes ne sont pas stabilisés c’est-à-dire tant qu’il y a des données qui changent 

des groupes d’une itération à la suivante ou encore, tant que l’inertie varie 

substantiellement d’une itération à la suivante. 

D’après tous ceux qui précèdent, nous remarquons que l’algorithme 

des centroides converge en un nombre fini d’itération.  

Voici la présentation de l’algorithme des centres mobiles : 

 

NECESSITE : il faut avoir deux paramètres : le jeu de données x, le nombre de 

groupes à constituer K appartenant à N. 

I ← 

 

Prendre K centres arbitraires Ck appartenant à D. 

………………………………………….. 

……………………………………….. À compléter 

 

En fait, l’algorithme de centre mobile s’applique lorsque l’on sait à l’avance 

combien de classe on veut obtenir.  

Signalons ici que ce nombre algorithme se résume de cette façon : 

Etape O :  
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Pour initialiser l’algorithme, on tire au hasard K individus appartenant à la 

population C1(O), C2(O), … Ck(o) : ce sont les K centres initiaux ; 

 

ETAPE 1 :  

On regroupe les individus autours de ces K centres de sorte à former K classe 

K1(o), K2(o),…. Kk(o) de la manière suivante : chaque classe Ki(o) est constituée 

des points plus proches du centre Ci(o) que des autres centres Cj(o) pour i différent 

de J. 

ETAPE 2 :  

On calcul les centres de gravité G1, G2,… Gk des K classes obtenues ne soit 

presque plus modifié par une itération supplémentaire. 

Exemple d’un centre de gravité. 

 

 

 

 

 

Figure 7: Centre de gravité 

Signalons que cet algorithme converge au bout d’un nombre fini d’itération. 

Pour créer une segmentation respectant les deux critères indiqués plus haut, il faut 

maximiser Ib et minimiser en même temps Iw. Donc, d’après le théorème de 

Huygens. 

Il suffit de respecter l’un des deux critères : le second sera respecté en même temps. 
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CHAPITRE IV : ETUDES DU PREALABLE [15][16] 

IV.1. PRESENTATION DE L’ENTREPRISE ET DU STRUCTURE D’ACCUEIL 

IV.1.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE  

La Direction générale de la DGDA se situe sur le Boulevard du 30 

juin dans l’immeuble DGDA place LE ROYAL en face de l’immeuble intelligent 

de l’hôtel du Gouvernement dans la commune de la GOMBE à la ville de Kinshasa 

en République Démocratique du Congo.   B.P 8248 KIN I, Tel. (0)1 503 07 00-(0) 

1 503 07 04/Fax: +243(0) 1 503 07 03 N.I.F.: A0700230J. 

Web:http://www.douanes.cd. 

IV.2. HISTORIQUE 

Le Roi Léopold II de Belgique procéda à la réorganisation douanière 

compte tenu de L’importance croissante qui revêtait le commerce congolais vers les 

années 1913 et la Belgique créa à cet effet, un office douanier pour le compte du 

Congo Belge pour toutes les marchandises entrant au Congo par le port d’Anvers. 

A ce temps-là, la douane ne profitait qu’aux belges. Au Lendemain de 

l’accession du pays à L’indépendance, des difficultés sérieuses surgissent lorsqu’il 

fallait transférer aux autorités congolaises l’ensemble de l’appareil douanier. 

Le 1 juillet 1962, les autorités nationales décidèrent la suppression de 

l’office douanier colonial et pour réorganiser la douane, plusieurs ordonnances 

furent signées, telles sont à titre d’exemple : 

 Ordonnance loi du 24 mai 1962 portant création d’une brigade financière. 

 Ordonnance loi du 04 septembre 1964 portant réorganisation de la brigade 

financière. 

 Ordonnance loi n° 68/007 du 06 janvier 1968 instituant les nouveaux tarifs 

« moniteur congolais » premier depuis l’indépendance du pays. 

 Ordonnance loi n° 78 du 06 juillet 1978 portant création de la « brigade 

douanière » en remplacement de la brigade financière. 



47 
 

Jusqu’au 31 décembre 1978, le service des Douanes et Accises a 

fonctionné au Congo sous la forme d’une administration publique. Il sied de 

rappeler qu’avant sa création la Douane fonctionnait comme l’une des directions du 

Ministère des finances dont le personnel était régi par le statut du personnel da 

carrière des services publics de l’état. 

En vue de conférer plus d’efficacité au fonctionnement des services 

tant sur le plan de la provision des fournitures que celui d’assurer la gestion et la 

maintenance du personnel, juge opportun d’ériger ce service en une entreprise 

publique dotée d’une personnalité juridique distincte de l’état. C’est l’ordonnance – 

le N°79/114 du MAI  1979 qui a créé L’OFIDA. 

La DGDA en tant qu’administration publique personnalisée est 

soumise à la tutelle du Ministère des finances. Cette tutelle s’exerce selon la nature 

de l’acte, soit par voie d’autorisation, soit par voie d’ordonnance. Sur le plan de 

gestion de personnel, il dispose de son propre statut du personnel de carrière des 

services publics de l’état adopté par le conseil d’administration et approuvé par le 

Ministère des finances il existe aussi entre La DGDA et le syndicat une convention 

collective. 

IV.3. CREATION DE L’OFIDA ET CHANGEMENT DE SON STATUT 

La DGDA fut créé par l’ordonnance loi n°79/114 du 15 Mai 1979 

sous la forme d’établissement public rattaché au département des financières. La 

DGDA  était créé pour remplacer la « brigade financière » en vue de combattre la 

fraude par des interventions physiques. Elle a été créée aussi pour reformer les 

moyens et les méthodes de l’administration des douanes et accises à laquelle elle est 

substituée ainsi pour contribuer à la relance économique par la fiscalité indirecte. La 

DGDA est de ce fait régi par la loi n°78/002 du 06 janvier 1978 portant dispositions 

générale appliqué aux Entreprises publiques. 
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IV.4. STATUT JURIDIQUE 

D’une manière générale, la DGDA est garant du respect des lois et 

règlements en matière de douanes et assises dans notre pays. A cet effet, il est 

spécialement chargé d’étudier et de soumettre aux Autorités compétentes du pays, 

les projets d’arrêter, d’ordonnance et des lois ainsi que les projets de leur 

modification. 

La DGDA a le pouvoir de transiger et d’ester en justice en demande 

comme en défense, au niveau des intérêts de l’Etat. Il pourra également avec l’OCC 

(Office Congolais de Contrôle) et d’autres services concernés procéder à la reforme 

ou l’harmonisation des procédures en vigueur d’accélération des formalités 

douanières.     

IV.5.  MISSION DE LA D.G.D.A 

La DGDA est changé multiples parmi lesquelles on peut citer les 

suivantes : 

 Percevoir pour le compte du trésor. Les droits taxes, frappant les 

marchandises importées. Les marchandises fabriquées  localement et 

certains produits ; 

 Lutter contre la fraude qui prive l’état d’une partie importante de ses 

ressources en monnaie local et en devises étrangères indispensables au 

financement du développement économique.  

 Appliquer le règlement au commerce extérieure édictés par organes et 

autres services du gouvernement ; 

 Elaborer les statistiques du commerce extérieur. 
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SECTION 1. SUR LE PLAN FISCAL 

La DGDA en tant que gérant des recettes de la République doit : 

 Taxer tout ce qui est imposable et le faire correctement et rapidement ; 

 Recouvrer intégralement les droits dus ; 

 Verser au trésor public dans leur totalité et dans les meilleurs délais, tous 

les impôts indirects perçus ; 

 Proposer des perceptions nouvelles qui ne compromettent pas l’expansion 

économique du pays. 

SECTION 2. DANS LE DOMAINE DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE 

Dans le but d’améliorer d’avantage les perceptions douanières et de 

participer à l’assainissement de la situation économique générale du pays, La 

DGDA a l’obligation de : 

 Concevoir des règlements douaniers qui préviennent toute disposition des 

marchandises sous douane ; 

 Systématiser la vérification physique primaire et vérification documentaire 

et au besoin, pour cette dernière par le recours à l’informatique. 

 Mettre au point les différents procédés visant à rendre difficile et couteuse 

la contrefaçon des documents douaniers ;  

 Assurer les contrôles à posteriori par la fonction des techniciens douaniers 

spécialisés ; 

 Règlementer la profession de commissionnaire douane ; 

 Eliminer impitoyablement les agents corrompus ; 

 Motiver financièrement les agents et les aviveurs aux résultats du 

contentieux douanier ; 

 fonctions. Réactiver et raffermir constamment le pouvoir juridique dont 

disposent les agents dans l’exercice de leurs. 
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SECTION 3.  EN MATIERE ECONOMIQUE 

La DGDA doit penser enfin à jouer efficacement son rôle 

d’instrument d’exécution de la politique du gouvernement à : 

 Signaler aux autorités compétentes les impôts dont la hauteur et la nature 

tendent à compromettre le développement économique ou à stimuler la 

fraude ; 

 Indiquer également aux autorités compétentes les impôts dont le niveau ne 

protège pas suffisamment les entreprises nationales de la concurrence 

étrangère ou qui, à l’inverse, les pénalise sur les marchés extérieur ; 

 Perfectionner les régimes douaniers économique ; 

 Suggérer des mesures tarifaires susceptibles d’inciter la transformation sur 

place des produits avant exportation. 

IV.6. STRUCTURE ORGANIQUE DE LA DGDA 

La DGDA est régie par l’article 5 de la loi n°78/002 du 06 janvier 

1978 portant disposition générale applicable aux entreprises publiques. Placée sous 

la dépendance du Ministère des finances et de la fonction publique, La DGDA est 

dirigée par le Directeur général et assisté par deux directeurs généraux adjoints. 

Les structures de la Direction Générale et celles des Directions 

Provinciales actuellement en vigueur au sein de la DGDA demeurent d'application 

et ceci conformément au décret N°09/43 du 03 Décembre 2009 en son article 29 

alinéa 2. La structure Organique se présente comme suit : 

 Directeur Général 

 Directeur Général adjoint/ ADF 

 Directeur General adjoint/T 

 Bureau de coordination 

 PDSN    

 Direction de l'audit interne 

 Direction des systèmes et technologies d'information. 
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 Direction des affaires juridiques et contentieuses 

 Direction des statistiques, documentation et études  

 Direction des équipements et logistiques 

 Direction de la brigade et lutte contre la fraude 

 Direction de la valeur 

 Direction des finances internes  

 Direction des ressources humaines 

 Direction des recettes du trésor 

 Direction des huiles minérales 

 Direction des autres produits d'accises 

 Direction du tarif et règles d'origine 

 Direction  de la règlementation  et facilitation 

 Direction provinciale /Kin-Ville 

 Direction provinciale /Kin-aero 

 Direction provinciale /Maniema 

 Direction provinciale /Bas-Congo 

 Direction provinciale /Bandundu 

 Direction provinciale /Nord-Kivu 

 Direction provinciale /Equateur 

 Direction provinciale /Katanga 

 Direction provinciale /Kasaï Oriental 

 Direction provinciale /Kasaï Occidental 

 Direction provinciale /Sud-Kivu 

 Direction provinciale /Province Orientale  
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IV.6. ORGANIGRAMME GENERAL DE L’ENTREPRISE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure8:organigramme générale de la DGDA 
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IV.7. PRESENTATION DES DIRECTIONS PROVINCIALES DE LA DGDA 

La Direction Générale a son siège à Kinshasa et exerce ses activités 

sur toute l’étendue du territoire national où il est représenté par des directions 

provinciales animées chacune par un Directeur provincial (DP) dont les 

compétences sont limitées dans les circonscriptions administratives afférentes.  

Il s’agit de : 

1. La Direction Provinciale de Kin-Aero 

2. La Direction Provinciale de Kin-Ville 

3. La Direction Provinciale du Bas-Congo 

4. La Direction Provinciale de l’Equateur 

5. La Direction Provinciale du Kasaï-Oriental 

6. La Direction Provinciale du Kasaï-Occidental 

7. La Direction Provinciale de la province orientale 

8. 8. La Direction Provinciale du Katanga 

9. La Direction Provinciale du Nord-Kivu 

10. La Direction Provinciale du Sud-Kivu 

11. La Direction Provinciale du Bandundu 

12. La Direction Provinciale du Maniema 

IV.7.1. LA DIRECTION PROVINCIALE DE KINSHASA VILLE 

Sous la commande d’un Directeur Provincial, la DGDA/KIN-Ville 

fonctionne avec toutes les ressources mises à sa disposition (humaines, matérielles 

et financières) Pour accomplir sa mission et réaliser les objectifs lui assignés par la 

hiérarchie.  
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IV.7.2. ACTIVITES 

La direction provinciale des douanes et accises/kin-ville s’occupe 

essentiellement des marchandises importées, déchargées aux port de Matadi, Boma 

et Ango-Ango situés à plus de 400 km de la capitale de la République 

Démocratique du Congo et acheminées à Kinshasa par route, par rail  suivant les 

dispositions douanières légales et réglementations en vigueurs. 

Elle contrôle aussi la frontière entre Kinshasa et Brazzaville et veille 

de ce fait au dédouanement correct des marchandises qui traversent cette frontière. 

Les marchandises sous-douanes transférées par la voie routière sont tout de suite 

réceptionnées dans les entrepôts de destinations dissimilés à travers la ville de 

Kinshasa, principalement dans sa partie Est (kingabwa-Limete). Les produits 

pétroliers, quant à eux, sont acheminés du port d’Ango-Ango à Matadi vers les 

installations de SEP-Congo à Kinshasa, soit par pipeline, soit par route (citerne). 

IV.7.3. FONCTIONNEMENT DES SERVICES 

La direction provinciale de Kinshasa-ville en dehors de la perception 

des droits et taxes à l’importation et à l’exportation, assure le suivi de la taxation de 

l’énergie électrique exportée vers la République du Congo Brazzaville et le droit de 

consommation locale des fabriques de la place ainsi que des sociétés de 

télécommunication.  

IV.7.4. LES ENTREPOTS PUBLICS 

Les Entrepôts Publics Concédés de la direction Provinciale de 

Kinshasa-ville sont : 
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1. ATC 

2. ATS 

3. ACOVER 

4. AFRIMA 

5. AMI CONGO 

6. BELGO 

7. BETA - DISTRIBUTION 

8. BRITISH - CAR 

9. CMC AUTOMOBILE 

10. CENTRALE MOTORS 

11. CIDI 

12. COBEGA 

13. COBIL 

14. COBRA 

15. COMEXAS 

16. CONGO CONTAINERS 

17. BOUTIQUE DFSN 

18. ELIT 

19. ENGEN 

20. FINA - CONGO 

21. GTM 

22. GTS 

23. GENERALCO 

24. MALTA FOREST 

25. MAICO FROID 

26. MILTEX 

27. MOBIMETAL 

28. PACIFIC - TRADING 

29. SNEL 

30. SAFRICAS 

31. SODEIC 

32. SOTRABO 

33. TCK 

34. TCPK 

35. TRACTAFRIC 

36. ZAHIRA 

37. VILLA MELINGO 

38. USO 
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IV.7.5. STRUCTURE ORGANIQUE DE LA DIRECTION PROVINCIALE KIN/VILLE 

Les Sous Directions : 

- La sous-direction chargée de l’Administration et Finances ; 

- La sous-direction de la Réglementation et Facilitation ; 

- La sous-direction de la Brigade et Lutte Contre la Fraude ; 

- La sous-direction des Accises. 

Les Bureaux de douane (autres sous-directions) : 

 Guichet Unique Kin Ville 

 Beach Ngobila 

 Sep-Congo 
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IV.7.5.1. ORGANIGRAMME DE LA DIRECTION PROVINCIALE KIN/VILLE 
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CHAPITRE V. CONCEPTION ET IMPLEMENTATION DU SYSTEME 

V.1 INTRODUCTION 

Dans ce présent chapitre qui est consacré à modéliser et implémenter 

notre application, nous allons mettre en place une application informatique qui 

permettra aux décideurs de prendre une décision. Notre solution informatique 

proposée dans ce travail sera subdivisée en trois sous parties dont on doit 

premièrement  modéliser et mettre en place notre  entrepôt de données ou Data 

warehouse qui sera alimenté par des fichiers Excel de l’extrait de la Base de Données 

transactionnelle; à la deuxième position nous allons nous consacré  à l’utilisation de la  

segmentation  entre autre l’algorithme des centres mobile ou k-means, pour pouvoir 

segmenter les données des exportations et importations douanière en  République 

Démocratique du Congo, enfin nous procéderons  à l’affichage et l’interprétation des 

résultats obtenus. 

En effet, pour cette décision, le décideur doit disposer des informations 

nécessaires et fiables pour soutenir sa décision vis-à-vis des marchandises importé ou 

exporté. 

IV.2. PRESENTATION DU TRAVAIL 

Ce travail consiste à réaliser un système d’analyse des risques liés aux 

importations et exportations des marchandises. Ce système devrait permettre au 

décideur d’avoir une vue globale sur les entrée et sortie de marchandise en république 

démocratique du Congo via les frontières, puis décider de levée la main sur les 

marchandises ou le saisir selon différentes indicateurs mise en place (FOB, CIF, 

FRET, ASSURANCE).Pour une amélioration des activités douanières et en se 

focalisant sur la lutte contre la fraude.  

Et pour arriver à réaliser un tel système, nous présentons l’architecture de 

notre travail de la manière suivante : 
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Figure 10 : La Représentation De L’architecture De Notre Travail 

V.3. REALISATION 

V.3.1 EXTRACTION DE DONNEES DES BASES DE DONNES SOURCE 

Au cours de ce point, nous avons réalisé la remontée des données du 

système source vers un entrepôt de données. La principale difficulté que nous avons 

rencontrée est que la base de données source dispose une structure différente et même 

très éloignée de la structure de notre entrepôt de données. 

Pour remédier à ce problème nous avons opté pour l’utilisation de SQL 

Server, précisément l’outil SQL Server Intégration Services (SSIS) qui a deux aspects 

à savoir : 

 L’aspect classique avec une logique de flux de taches, organisées par des règles 

de précédence. Cet aspect est appelé flux de contrôles 

Fichier Excel 

Fichier plat 
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point-virgule 

ETL pour 

(extraction, 

traitement et 

chargement des 

données) 

Prédiction de classe 

d’appartenance 

Data warehouse Reporting 
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(K-means) 

Production de règle 

(Arbre de décision)  

Résultat en sortie 
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 L’aspect plus spécifique au décisionnel, avec une logique purement E-T-L. Cet 

aspect est appelé flux de données. Dans notre cas c’est le second aspect qui est 

utilisé. 

V.4. OUTIL UTILISES DANS LE TRAVAIL 

V.4.1. PRESENTATION D’OUTILS UTILISES 

Dans notre solution nous avons utilisé le SQL server 2008 et 

l’environnement BIDS. SQL Server (SSAS) est une plate-forme de développement et 

d’administration permettant de créer des applications OLAP (On Line 

AnalyticalProcessing) et de datamining (fouille de données). Cette plate-forme est 

naturellement incluse dans SQL Server 2008 et a pour but d’aider les utilisateurs à 

analyser les données historiques et à découvrir des corrélations ou des modèles de 

comportement entre les données. 

Le Reporting services est l’étape qui aux yeux des utilisateurs a le plus 

de valeur car elle permet de donner du sens aux montagnes de données qui 

s’accumulent chaque jour. Les rapports jouent un rôle essentiel dans la compréhension 

des clients, du marché et plus globalement de la performance de l’entreprise. Microsoft 

SQL Server 2008 Reporting Services (SSRS) que nous allons utiliser pour éditer des 

rapports, fournit une gamme d’outils et services prêts à l’emploi permettant de créer, 

déployer et gérer des rapports d’entreprise. Il offre au développeur des fonctions de 

programmation visant à étendre et personnaliser les fonctionnalités de création de 

rapports.  

SQL Server 2008 Reporting Services est une plate-forme serveur de 

rapports qui fournit des fonctionnalités de création de rapports pour différentes sources 

de données. Les outils Reporting Services fonctionnent au sein de l’environnement 

Microsoft Visual Studio (BIDS) et sont totalement intégrés aux outils et composants 

de SQL Server 2008. Reporting Services permet de créer des rapports de type 

interactif, tabulaire, graphique ou libre à partir de sources de données XML, 

relationnelles (SQL) et multidimensionnel (OLAP).  
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Il est possible de publier des rapports, de planifier le traitement de 

rapports ou d’accéder à des rapports à la demande. 

V.4.2 CONCEPTION DU DATA WAREHOUSE 

Après avoir effectué une analyse approfondie en rapport les 

importations et exportations douanière  de marchandises, nous avons proposé un 

modèle en étoile avec une table de fait et trois tables de dimension. 

A l’aide de SQL Server2008 R2, nous avons construit le modèle suivant : 

 

 

 

V.4.2 .1. Vue De Sources De Données 

Après une étude basée sur l’analyse processus douanier, nous avons 

proposé un modèle en étoile avec cinq tables des dimensions et une table de fait ; 

A l’aide de l’outil SQL Server 2008 R2 Business Intelligence Développement 

Studio.     

 

Dim_clients *
id_client

nom_client_importateur

postnom_import

fonction_client

etat_civil

sexe_import

province

ville

commune

avenue

numero

Dim_localisation *

id_localisation

Emplacement

Dim_marchandises *
id_marchandise

TYPES

Nom_marchandise

QUANTITE

ANNEE_FAB

ANNEE_EXP

Pays_Origine

Dim_Port *

id_Port

Code_Port

Nom_Port

Dim_Temps *
id_temps

jours

mois

annees

Fait_Douane *
id_douanes

id_temps

id_client

id_marchandise

id_localisation

id_Port

FOB

DROIT_DE_DOUANE

[Frais Douane]

FRET

ASSURANCE

CIF

Figure 11. Schéma de Base des données 
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Figure 12. Vue de sources de données 
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V.4.2 .2. Cube de données 

 

  

V.4.3 SEGMENTATION ET ARBRE DE DECISION 

Le point ci-haut se subdivise en deux parties à savoir : 

 La partie classification ; 

 La partie prédiction. 

A. La classification 

A ce niveau nous avons segmenté l’ensemble de client en des groupes 

homogènes. Pour notre cas, nous avons utilisé l’algorithme de K-Means. 

En effet, Nous avons pris en compte six variables pour effectuer la 

segmentation ou la classification, il s’agit de : FOB, DROIT_DE_DOUANE, 

Figure 13 : cube de données 
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frais_Douane, FRET, ASSURANCE, CIF. Après l’application de l’algorithme de K-

Means nous avons obtenus 2 classes ci-après : 

1. Saisie des Marchandises ; 

2. Main Levée ; 

V.4.3.1. LA CLASSIFICATIONS SOUS R 

V.4.3.1. 1. GRAPHIQUE DE FRAIS DE DOUANE ET FOB 

 

Figure14 : Graphique de Frais de Douane et FOB 

Ce graphique montre les différentes marchandises et leurs étiquettes 

par rapport au FOB et le total à payer pour la main levée (Frais de Douane) et 

nous remarquons que ce sont plus les marchandises dont le FOB est élevé qui 

seront accordées la main levée, bien sûre après la paie.  



67 
 

V.4.3.2.LES DIFFERENTES CLASSES OBTENUES SOUS R 

 

Figure 15. Les différentes Classes sous R 

B. La prédiction 

Pour la partie prédiction, nous avons utilisé la technique des arbres de 

décision, plus précisément l’arbre de CART (Classification And Régression Trees) 

avec Statistica qui est un arbre binaire avec comme variables : FOB, 

DROIT_DE_DOUANE, frais_Douane, FRET, ASSURANCE, CIF. 

Après application de l’algorithme, nous obtenons le résultat suivant : 
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Figure 16 : Arbre de CART 

V.4.1.2.3. Matrice de Classification 

 

 

Figure 17 : Matrice de Classification 
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V.4.1.2.4. Graphique d’importance des Prédicteurs 

 

Figure 18 : Graphique d’importance des Prédicateurs 
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CONCLUSION 

Dans ce chapitre, nous avons présenté les difficultés majeures en rapport 

avec l’évaluation des importations et exportation douanière. 

Ensuite nous avons donné notre apport informatique pour une bonne 

gestion (suivi périodique, rapide, concis) des importations et exportations, et nous 

avons aussi présenté les différentes étapes pour la réalisation du système décisionnel.  

En fin nous avons présenté les interfaces graphiques du système partant 

de la conception de source de données de l’entrepôt jusqu’à l’arbre de décision 

obtenus à l’aide des outils ci-après : 

1. SQL SERVER pour la conception de l’entrepôt de données. 

2. STATISTICA pour l’apprentissage automatique. 
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CONCLUSION GENERALE 

Notre travail a porté sur l’extraction des connaissances en utilisant 

l’arbre de décision, pour une analyse efficace et périodique des importations et 

exportations  

Pour ce faire, nous avons commencé par expliquer et développer 

certaines notions sur le Système décisionnel, Entrepôt de données, segmentation et 

Arbre de décision. Ensuite nous avons fait l’étude sur la DGDA (fonctionnalité et 

organisation). 

Enfin, nous avons mis en place notre système en commençant par la mise 

en place d’un Entrepôt de données, pour permettre une sauvegarde historisées des 

données en rapport avec les différentes mesures sur les importations et exportations. 

Nous avons afin réaliser que l’entrepôt de données seul ne suffit pas, d’où il lui faut 

appliquer une fouille de données pour extraire des connaissances cachées par le 

volume de données ; C’est ainsi que nous nous sommes servis de la technique de 

l’arbre de décision issue de techniques prédictives de Data Mining pour la 

discrimination de l’ensemble des abonnés ainsi que les revenus de chaque activité. Cet 

Entrepôt de données permettra aux dirigeants d’avoir une idée claire sur facteurs 

d’importations et exportations  des marchandises et de prédire la classe d’appartenance 

de nouvelles importations et exportations, celui-ci va être aussi utile. 

Pour arriver à la concrétisation de la réalisation de ce système, nous nous 

sommes servis des éléments ci-après : 

 Le système de gestion de base des données SQL SERVER 2008 R2 

Respectivement pour : 

 La réalisation et l’implémentation de notre Entrepôt de données ; 

 L’analyse de données historisées (SSAS). 

 Statistica, pour l’apprentissage automatique : 

 K-means pour la segmentation des données ; 

 Arbre de Décision (CART) pour le classement des nouvelles importations 

enfin de prédire la décision sur celles-ci. 
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Enfin, nous convions, donc le Consentement de nos précieux lecteurs sur 

certains points vacillants qui s’exhalent de ce travail, car l’œuvre humaine n’étant pas 

parfaite ; toutes les suggestions, propositions et remarques nous seront les bienvenues.  
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