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Introduction

Le rapport de l'OEDT, fondé sur des données collectées en 2015 et 2016, souligne 
l'augmentation "grave" du nombre de décès par surdose dans les 28 états de l'UE ainsi 
qu'en Turquie et Norvège ,une situation inédite depuis le début des années 1960.Des décès 
"principalement liés à l'héroïne , l'oxycontin ,le fentanyl et à d'autres opiacés » .

         
     Aux Etats-Unis 63.600 morts par overdose ont été enregistré, soit 174 morts 
par jour. Soit un taux de mortalité par overdoses de 19,8 morts sur 100.000, en 
hausse de plus de 20% par rapport à 2015 (Par rapport à 1999, c'est même un 
triplement (6,1 pour 100.000) ce qui explique Un recul de quelques mois de 
l’espérance de vie selon les statistiques publiées par les Centres de contrôle et 
de prévention des maladies (CDC).On estime qu'environ deux millions 
d'Américains sont désormais dépendants aux opiacés, une catégorie de 
stupéfiants englobant des médicaments analgésiques délivrés sur ordonnance 
souvent mélangée à des substances de synthèse. 
        

 Afin d'éviter les prescriptions systématiques d'opioïdes comme 
analgésiques, il serait intéressant d'identifier les prescriptions inutiles, limitant 
ainsi les taux de dépendance aux opioïdes et les décès par surdose. Pour cela 
nous avons choisi ce défi qui pourrai sauver des vie ! (Celles des patients qui 
se font prescrire les Opioïdes) . 
         
     Notre problème s’agit d’une classification binaire, on dispose de deux 
classes (pour prédire la classe du prescripteur). La classe 1 s'il est un 
prescripteur d'opioïdes, 0 sinon. 
La métrique utilisée est l’aire sous la courbe ROC (AUC), Graphiquement, 
on représente souvent la mesure ROC sous la forme d'une courbe qui donne le
taux de vrais positifs en fonction du taux de faux positifs .Notre but derrière ce 
défi est d'utiliser la modélisation prédictive pour identifier les prescriptions 
d'opioïdes significatives. Nos données sont donc des médecins représentés par
des caractéristiques catégoriques telles que le sexe, la spécialité du 
prescripteur et son état d'origine ainsi que des caractéristiques numériques 
décrivant le nombre de fois que le médicament correspondant a été prescrit par
le médecin (243). 



I. Description des algorithmes étudiés et pseudo-
code(méthodologie) :

I.I Processing :

    Notre travail consiste à préparer les données pour pouvoir effectuer une bonne classification, cela
en filtrant les données et en sélectionnant les meilleures caractéristiques.

Nous avons calculé le rapport lignes (classes) = 50 et colonnes (features) = 244 ce rapport(= 4.88) 
est supérieur à 1 donc nos données actuelles ne sont pas du tout optimales. Nous devons donc les 
optimiser.

Pour cela, nous avons besoin de faire des calculs sur chaque feature (moyenne,             variance, 
corrélation, écart-type, médiane...) tous ces calculs nous permettant de faire une    sélection sur les 
données brutes et les améliorer.

Nous avons d'abord calculer la moyenne pour chaque feature afin de voir s’il n’y a pas de NaN (= 
not a number), ou des zéros inutiles.

    Nous avons ensuite fait un calcul de variance afin de voir si elle est inférieure à 1. Si c'est 
le cas cette donnée est optimale. Nous avons également fait une matrice de corrélation 
entre les features

afin de voir s’il y a des données récurrentes.

Pour sélectionner les données les plus pertinentes, nous avons enlever les données ayant une faible
variance, puis nous avons réduit les dimensions de nos données et cela par exemple grâce à 
l’algorithme PCA(Principal component analysis). Nous avons également trouvé une manière de 
choisir les données les plus importantes avec SelectKBest ou SelectPercentile.

Nous avons étudier la variance des features comme suit sur les diagrammes suivant: 

Figure 1     :  Variance des features

En voyant ces diagrammes nous pouvons déduire les choses suivantes : 
les features les plus importantes sont bien évidement State, Specialty et Gender car nous voyons que  le 
diagramme est a très forte variance pour Gender c’est un cas spécial qui ne peut avoir que deux valeurs 
contrairement aux autres features qui sont dans ce cas des noms de médicaments qui ne rentre pas dans la 
sélection des données tel que Allopurinol.



C’était là première étape de sélection nous avons par la suite étudier les métiers de chaque features et nous 
avons remarqué l’abondance de features peu ou pas importante pour le programme c’était généralement des 
noms de médicaments.

Et enfin nous avons essayer des code de Sklearn et ceux proposer par notre Professeur Mme Isabelle Guyon:
 (50, 243) ===> LinearSVC ===> (50, 17).
 (50, 243) ===> PCA(n = 100) ===> (50, 100).

Le premier model qu’on a utilisé sollicite la fonction qui (features_importances) qui permet de sélectionner 
les features les plus importantes pour notre model, le dernier (PCA) fonctionne de la façon suivante il projette 
les 243 features soit de dimension 243 sur une dimension plus petite que nous avons choisi après plusieurs 
tests sur Spyder et ainsi nous obtenons 100 features.

Pour la dernière étape du projet il fallait créer un pipeline composé de la partie PreProcessing et de la partie 
model predictif nous avons ainsi réussi à avoir un score de 0.99 sur Spyder et afin d’obtenir ce résultat nous 
avons chercher à améliorer notre Pipeline en ajoutant des Hyper-Paramétres à notre model qui est le 
RandomForestClassifier.

Proposition :
Le code de base que nous avons utiliser c’est celui proposer par Mme Isabelle Guyon nous l’avons modifier 
sur la base de notre problème et avec le model et la méthode de nos tests 
Voici le pseudo-code: 

class Preprocessor(BaseEstimator):
         def __init__(self):
           self.transformer = PCA(n_components=100)
           print("PREPROCESSOR=" + self.transformer.__str__())

        def fit(self, X, y=None):
           print("PREPRO FIT")
           return self.transformer.fit(X, y)

       def fit_transform(self, X, y=None):
            print("PREPRO FIT_TRANSFORM")
            return self.transformer.fit_transform(X)

       def transform(self, X, y=None):
            print("PREPRO TRANSFORM")
            return self.transformer.transform(X)

Le code précédent crée une classe de preprocessing en prenant en paramètre de la librairie Sklear.Base 
BaseEstimator on définit ainsi 4  méthodes: 

 La première permet d’initialiser notre choix pour la méthode de preprocessing qui est dans ce cas PCA 
qui prend en paramètre 100 features.

 La deuxième qui permet d’entraîner le model après avoir été transformer avec PCA( n_components=100).
 La troisième cette implémentation permet de convertir une collection de données texte en une matrice de 

comptage.
 Enfin, La dernière transforme notre ancien X_train après toutes les modifications en un nouvel X_train.



I.II Modèle prédictif :
Notre problème s’agit d’une classification binaire, on dispose de deux classes (pour prédire la classe du 
prescripteur). La classe 1 s'il est un prescripteur d'opioïdes, 0 sinon.
Alors on utilise une méthode pour classer les médecins et définir à quelle classe ils appartiennent. 

On va comparer sept méthodes sur les training, cross-validation et validation data pour choisir après la 
méthode qui donne des meilleures résultats ou l’une parmi les meilleures  méthodes. Ce qui nous permettra 
après de choisir le meilleur algorithme qu’on appliquera sur nos données pour essayer de battre les résultats 
des M2 et avoir de meilleurs résultats.
Un squelette de la classe et de son test peut être trouvé sur GitHub sous le nom de : model+tests.py

Figure 2: Tableau des Statistiques sur les données     :

 Dataset Num.

Examples

Nombre de features Sparsity Variables catégorielles ? Données manquantes ? Nbr. Exemples par classe

Training 15000 243 11% Oui non Classe 0: -->1650
Classe 1 : -->13350

Validation 5000 243 9% Oui non  Inconnu

Test 5000 243 5% Oui non   Inconnu

La Sparsity est la proportion de zéro dans la matrice des données ici sur nos données on remarque que le 
pourcentage de 0 dans nos matrice ne dépasse pas 10% sauf les données de training.
On a trouvé 1650 exemples pour la classe 0 et 13350 pour la classe 1(en comptant le nombre de non zero dans
notre matrice et puis en faisant la différence) et cela juste pour les dataset de training car les labels de 
validation et test ne nous ont pas été donner.

Figure 3     : Tableau des résultats préliminaires     :

Méthode Random 
forest

Decision Tree Gradient 
boosting

MLPerceptron SVM kneighbors GaussianN
B

Training 0,94 0,51 0,51 0,85 0.88 0,76 0,51

Cross-
validation

0,77 0.52 0.81 0.73 0.45 0.64 0.51

Validation 0.81 0.54 0.82 0,77 0,47 0.68 0.54

On affiche ici la proportion d’erreur pour sept algorithme de classification existants  déjà sur Sklearn. On 
remarque ici que la proportion varie d’un algorithme a un autre et d’une ligne a une autre , cela dépend de 
l’exactitude et la performance de chaque algorithme.



                      

 

Figure 4     : Diagramme des résultats préliminaires   

Notre choix :
Après les recherche qu’on a effectué et les résultats des M2 on a trouvé que la méthode Random forest est la 
mieux adaptée pour résoudre notre problème .
Pour résumer, les implémentations de Random forest couramment utilisées ont de sérieuses difficultés à traiter
des ensembles d'apprentissage de dizaines de millions d'observations, mais la  plupart des scientifiques de 
données utilisent Random forest en raison de son excellente couverture de la fusion de données, de la 
visualisation et de la modélisation (par exemple, l'apprentissage automatique), de leurs API de haut niveau et 
des environnements d'analyse de données interactive / exploratoire qu'elles fournissent.

Random forest : 
Principe :

Jeux de données différents .
Apprentissage des arbres par tirage aléatoire des attributs .
Pour la construction de chaque nœud de chaque arbre, on tire uniformément q  attribut parmi p 

pour former la décision associée au nœud.
On se limite généralement à des arbres de faible profondeur.

Avantages random forest :
Bien adaptées aux très grandes dimensions .
Très simples à mettre en œuvre.
Nombreux succès applicatifs ces dernières années.

Pseudo code :
On crée une classe pour chaque méthode (Random forest,SVC,MLP…) :
 et dans chaque classe on trouve les methodes suivante :
             __init() : initialise la classe 
                   fit(): entraîne les données 
           predict(): fait les prédictions sur les données  de test et nous renvoie les classes prévues
               save(): enregistre 
               load(): charge
   et on leurs fait appel dans le main de classe model.py  



I.III Visualisation (Résultats) :

La visualisation consiste à représenter les données de façon à ce qu’elles soient plus facilement 
exploitables et de rendre ainsi les résultats de notre classification plus expressifs. Notre problème s’agit d’une 
classification binaire : les médecins ayant recommandé plus de 10 fois des opioïdes  (qui seront représentés 
par 1) et les médecins ne l’ayant pas atteint (qui seront représentés par 0).

 Pour arriver à représenter les résultats obtenus, nous observons certains métriques, à savoir: le taux de 
vrais positifs : bons médecins effectivement bien détectés  et de faux positifs : Mauvais médecins 
incorrectement détectés, pour représenter ainsi ces résultats sous forme d’une matrice de confusion (cf figure 
2, cf annexe 1), qui tend après normalisation vers la matrice identité :

      

  
   Figure 5     :Matrice de confusion   

La matrice de confusion permet de mesurer les performances du modèle.
Ici, nous remarquons qu’il n’y a aucun bon médecin classé comme mauvais médecin mais qu’en contre partie 
il y a quatre mauvais médecins qui sont classés comme bons médecins, on en déduit que le classifieur est 
efficace mais pas parfait.

La matrice de corrélation (cf figure 3, cf annexe 2) est une représentation qui fait correspondre à l’intensité 
des caractéristiques significatifs d’un médecin, un nuancier de couleurs sur une matrice à deux dimensions, 
afin de donner un aspect visuel plus facile à saisir qu’un simple tableau de nombres .  



 

 

Figure 6     : Matrice de corrélation  

Une matrice des corrélations permet de détecter rapidement certaines liaisons. 
Toutefois, dès que le nombre de variables devient important, les interprétations deviennent difficiles, c’est 
pour cela qu’on a réduit le nombre de features afin de conserver les plus importantes ,

La courbe ROC (cf figure 4, cf annexe 3) est une courbe permettant de mesurer les performances de notre
classifieur en montrant le taux de bons médecins effectivement détectés en fonctions du taux de mauvais 
médecins qui sont incorrectement détectes.
Plus l’aire sous la courbe est grande plus le modèle est efficace .

Figure 7 : Courbe ROC



II. Discussion et conclusion:

Pour conclure, L’UE mini-projet fut notre pierre d’achoppement lors de ce semestre mais... 
  
Quel est le comble pour un informaticien?... c’est d’avoir le cerveau qui bug c’est exactement ce qu’on a eu 
pour quelques étapes, voire toutes, du mini-projet. 
Mais cette UE reste tout de même un moyen d’exercer sa capacité à travailler en groupe et de vivre des 
moments de joie ou de stress ensemble et de savoir qu’on a tous un but commun: réussir à améliorer notre 
model par le preprocessing et par l’utilisation de models predictifs et pourvoir visualiser tout cela grâce à des 
outils qu’on apprend à manipuler au fur et à mesure de l’Aventure mini-projet. 
Notre devise c’est «On gagne ensemble OU on gagne ensemble» car c’est une matière très facile à 
comprendre et à réaliser malgré quelques faux pas, mais nous avions toujours le soutien des professeurs pour 
nous éclairer. 
  
...Nous sommes la «Team secours» et nous avons réussi à faire fasse à tous les obstacles pour mener à bien 
notre noble mission. 
  
Notre conseil pour les futurs challengeur mini-projet c’est de ne jamais abandonner et de ne pas hésiter à se 
lancer à la recherche de l’ultime solution sans se lasser de comparer les différentes méthodes que vous allez 
trouver. Vous allez rentrer dans une boucle qui ressemble à peu près à ça : 
    def mini_projet(superEquipe) :

while(date limite pour rendre le projet non atteinte) :
Chercher()
Tester() 
Chercher()
Tester()

   return réussite

Notre enseignement ultime : nous sommes conscient que notre modeste contribution à travers ce mini-projet s’inscrit tel 
un maillon dans la chaîne infinie de la science qui est par essence cumulative.
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III. Annexes

1.

#CONFUSION MATRIX
#importation des metrics
from sklearn.metrics import confusion_matrix
Y_true = Y_train
X_test=(D.data['X_test'])
M.fit(X_train,Y_true)
Y_pred=M.predict(X_train)
matrix_conf=confusion_matrix(Y_true,Y_pred)
#matrix_conf= matrix_conf/ matrix_conf.astype(np.float).sum(axis=1)    Normalisation de la matrice
# FOnction de tracage de la matrice de confusion
def print_confusion_matrix(confusion_matrix, class_names, figsize = (10,7), fontsize=14):
    """Prints a confusion matrix, as returned by sklearn.metrics.confusion_matrix, as a heatmap.
    Arguments
    ---------
    confusion_matrix: numpy.ndarray
        The numpy.ndarray object returned from a call to sklearn.metrics.confusion_matrix. 
        Similarly constructed ndarrays can also be used.
    class_names: list
        An ordered list of class names, in the order they index the given confusion matrix.
    figsize: tuple
        A 2-long tuple, the first value determining the horizontal size of the ouputted figure,
        the second determining the vertical size. Defaults to (10,7).
    fontsize: int
        Font size for axes labels. Defaults to 14.
        
    Returns
    -------
    matplotlib.figure.Figure
        The resulting confusion matrix figure
    """
    df_cm = pd.DataFrame(
        confusion_matrix, index=class_names, columns=class_names, 
    )
    fig = plt.figure(figsize=figsize)
    try:
        heatmap = sns.heatmap(df_cm, annot=True, fmt="d")
    except ValueError:
        raise ValueError("Confusion matrix values must be integers.")
    heatmap.yaxis.set_ticklabels(heatmap.yaxis.get_ticklabels(), rotation=0, ha='right', fontsize=fontsize)
    heatmap.xaxis.set_ticklabels(heatmap.xaxis.get_ticklabels(), rotation=45, ha='right', fontsize=fontsize)
    plt.ylabel('True label')
    plt.xlabel('Predicted label')
    return fig

print_confusion_matrix(matrix_conf,["bon medecin","mauvais medecin"],(10,7),14)



2-

#2eme méthode : 
sns.set(font="monospace")
cmap = sns.diverging_palette(h_neg=210, h_pos=350, s=90, l=30, as_cmap=True)
sns.clustermap(newData.corr(), linewidths=.5, figsize=(13, 13), cmap=cmap)

3-

# courbe roc
# pour cela on va chercher la proba q'un medecin soit classé dans 0 ou dans 1
from sklearn import tree
clf1 = tree.DecisionTreeClassifier(min_samples_leaf=10, min_samples_split=10)
clf1.fit(X_train, Y_train)
y_prob = clf1.predict_proba(X_test)
Y_hat_train_prob =clf1.predict_proba(X_train) 
Y_hat_test_prob = y_prob
from sklearn.metrics import confusion_matrix, accuracy_score, roc_auc_score, roc_curve
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import numpy as np
def plot_ROC(y_train_true, y_train_prob, y_test_true, y_test_prob):
    '''
    a funciton to plot the ROC curve for train labels and test labels.
    Use the best threshold found in train set to classify items in test set.
    '''
    fpr_train, tpr_train, thresholds_train = roc_curve(y_train_true, y_train_prob, pos_label =True)
    sum_sensitivity_specificity_train = tpr_train + (1-fpr_train)
    best_threshold_id_train = np.argmax(sum_sensitivity_specificity_train)
    best_threshold = thresholds_train[best_threshold_id_train]
    best_fpr_train = fpr_train[best_threshold_id_train]
    best_tpr_train = tpr_train[best_threshold_id_train]
    y_train = y_train_prob > best_threshold

    cm_train = confusion_matrix(y_train_true, y_train)
    acc_train = accuracy_score(y_train_true, y_train)
    auc_train = roc_auc_score(y_train_true, y_train)

    print 'Train Accuracy: %s ' %acc_train
    print 'Train AUC: %s ' %auc_train
    print 'Train Confusion Matrix:'
    print cm_train

    fig = plt.figure(figsize=(10,5))
    ax = fig.add_subplot(121)
    curve1 = ax.plot(fpr_train, tpr_train)
    curve2 = ax.plot([0, 1], [0, 1], color='navy', linestyle='--')
    dot = ax.plot(best_fpr_train, best_tpr_train, marker='o', color='black')
    ax.text(best_fpr_train, best_tpr_train, s = '(%.3f,%.3f)' %(best_fpr_train, best_tpr_train))



    plt.xlim([0.0, 1.0])
    plt.ylim([0.0, 1.0])
    plt.xlabel("Mauvais medecins incorrectement detectes")
    plt.ylabel("Bons medecins effectivement bien detectes")
    plt.title('ROC curve (Train), AUC = %.4f'%auc_train)

    fpr_test, tpr_test, thresholds_test = roc_curve(y_test_true, y_test_prob, pos_label =True)

    y_test = y_test_prob > best_threshold

    cm_test = confusion_matrix(y_test_true, y_test)
    acc_test = accuracy_score(y_test_true, y_test)
    auc_test = roc_auc_score(y_test_true, y_test)

    print 'Test Accuracy: %s ' %acc_test
    print 'Test AUC: %s ' %auc_test
    print 'Test Confusion Matrix:'
    print cm_test

    tpr_score = float(cm_test[1][1])/(cm_test[1][1] + cm_test[1][0])
    fpr_score = float(cm_test[0][1])/(cm_test[0][0]+ cm_test[0][1])

    ax2 = fig.add_subplot(122)
    curve1 = ax2.plot(fpr_test, tpr_test)
    curve2 = ax2.plot([0, 1], [0, 1], color='navy', linestyle='--')
    dot = ax2.plot(fpr_score, tpr_score, marker='o', color='black')
    ax2.text(fpr_score, tpr_score, s = '(%.3f,%.3f)' %(fpr_score, tpr_score))
    plt.xlim([0.0, 1.0])
    plt.ylim([0.0, 1.0])
    plt.xlabel("Mauvais medecins incorrectement detectes")
    plt.ylabel("Bons medecins effectivement bien detectes")
    plt.title('ROC curve (Test), AUC = %.4f'%auc_test)
    plt.savefig('ROC', dpi = 500)
    plt.show()

    return best_threshold
Y_hat_test_prob1=np.zeros(25)
Y_hat_train_prob1=np.zeros(25)
Y_train1=np.zeros(25)

for i in range(25):
    Y_hat_test_prob1[i]=Y_hat_test_prob[i][1]
    Y_hat_train_prob1[i]=Y_hat_train_prob[i][1]
    Y_train1[i]=Y_train[i]
    Y_hat_test[i]=Y_train[i+25]
    

#Y_hat_train_prob=Y_hat_train_prob.reshape(100)
#Y_hat_test_prob=Y_hat_test_prob.reshape(50)
best_threshold=plot_ROC(Y_train1,Y_hat_train_prob1,Y_hat_test,Y_hat_test_prob1)



IV. Page Bonus : 

Quelques définitions:   
Cross-validation:  est une méthode d’estimation de fiabilité basée sur la technique de division de 

données du training. 
La méthode consiste à prendre une partie de l’ensemble des données et de réaliser l’apprentissage sur les 
autres parties et appliquer ce model sur la partie qu’on avait séparé au début et on reproduit ce même 
schéma sur toutes les parties jusqu’à l’utilisation de toutes les données. 

  

 Sur-apprentissage: on peut l’interpréter comme si notre model de prédiction avait appris ‘par cœur’ 
les données et donc il fait une prédiction exacte sur le set de données sur lequel il a effectué un sur-
apprentissage mais il donnera un très mauvais résultat sur un autre set de données sur lequel il réalise de 
mauvaises prédiction du fait de son apprentissage ‘par cœur’.

Définition des méthodes     :

Random forest :

a. Principe :

·   Apprentissage des arbres par tirage aléatoire des attributs .

·   Pour la construction de chaque nœud de chaque arbre, on tire 
uniformément q attribut parmi p pour former la décision associée au nœud.

·   On se limite généralement à des arbres de faible profondeur. Jeux de données différents .

 
b. Avantages random forest     :

·   Bien adaptées aux très grandes dimensions .

·   Très simples à mettre en œuvre.

·   Nombreux succès applicatifs ces dernières années.

 
Gradient Boosting :

Le boosting de gradient est une technique d' apprentisssage pour les problèmes de régression et de clas- sification qui 
est majoritairement employée avec des arbres de décision
L’idée principale est d’agréger plusieurs classifieurs ensembles mais en les créant itérativement.

a. Avantage :
·   GBM s’intéresse à l’amplitude de l’erreur (y-  ) dans la construction des arbres de 
régression intermédiaires avec la fonction de coût DEVIANCE

·   Beaucoup de souplesses avec le choix des fonctions de coûts, adaptables aux spécificités
des problèmes étudiés

·   GBM a montré son efficacité dans les challenges !!!

b. Inconvénients
·   Modèle non explicite (problème de toutes les méthodes ensemblistes)



·   Paramètres nombreux, on s’y perd (taille de l’arbre, nombre d’itérations, paramètre 
de régularisation, etc.)

·   Danger du sur-apprentissage (stratégies de régularisation interagissent entre elles)

·   Lourdeur et intensité des calculs (#arbres peut être très élevé)

 
SVM :

Les Support Vector Machines sont une classe d’algorithmes d’apprentissage. Il a pour objectif de trouver la séparation 
entre deux classes d’objets avec l’idée que plus la séparation est large, plus la classification est robuste. Dans sa forme 
la plus simple, celle d’une séparation linéaire et de classes séparables, l’algorithme sélectionne l’hyperplan qui sépare le 
jeu d’observations en deux classes distinctes de façon à maximiser la distance entre l’hyperplan et les observations les 
plus proches de l’échantillon d’apprentissage

a. Avantages
·   Capacité à traiter de grandes dimensionnalités (#variables élevé)

·   Robuste même quand le rapport ‘’#observations / #variables’’ est inversé

·   Souvent performant dans les comparaisons avec les autres approches

·   Paramétrage permet de la souplesse (ex. résistance au sur-apprentissage avec C)

b. Inconvénients
·   Difficulté à identifier les bonnes valeurs des paramètres (et sensibilité aux paramètres)

·   Difficulté à traiter les grandes bases avec #observations très élevé

·   Problème lorsque les classes sont bruitées (multiplication des points supports)

·   Pas de modèle explicite pour les noyaux non linéaires (utilisation des points supports)

Perceptron :
Comme on la vu en Vie artificielle en s3 le perceptron peut être vu comme le type de réseau de neurones le plus simple. 

C'est un classifieur linéaire. Ce type de réseau neuronal ne contient aucun cycle. Dans sa version simplifiée, le perceptron 
est multi-couche et n'a qu'une seule sortie à laquelle toutes les entrées sont connectées et les entrées et la sortie sont 
booléennes. Plus généralement, les entrées peuvent être des nombres réels.

  K-Nearest Neighbor (K-NN) :
a. Principe :
L’Algorithme K-Nearest Neighbor (k-plus proche voisin), souvent abrégé k-nn, est une approche de la classification des données 
qui estime la probabilité qu'un point de données soit membre d'un groupe ou de l'autre en fonction du groupe dont il est le plus 
proches .

b. Avantages KNN :
 Apprentissage rapide,

 Méthode facile a comprendre.

 Adapté aux domaines ou chaque classe est représentée par plusieurs protophyte et ou les frontières sont irrégulière. 

 Decision Tree :
a. Principe :

Un arbre de décision est un outil d'aide à la décision qui utilise un graphe arborescent ou un modèle de 
décisions et leurs conséquences possibles, y compris les résultats d'événements aléatoires, les coûts des 
ressources et l'utilité. C'est une façon d'afficher un algorithme qui contient uniquement des instructions de 
contrôle conditionnelles.

b. Avantages Decision Tree     :
  Sont simples à comprendre et à interpréter.Avoir de la valeur, même avec peu de données concrètes .
 Autoriser l'ajout de nouveaux scénarios possibles.
  Aider à déterminer les valeurs les plus mauvaises, les meilleures et les plus attendues pour différents 

scénarios.
  Peut être combiné avec d'autres techniques de décision. 

GaussianNB:



a. Principe : 
C'est une technique de classification basée sur le théorème de Bayes avec une hypothèse d'indépendance 
parmi les prédicteurs. En termes simples, un classificateur Naive Bayes suppose que la présence d'une 
caractéristique particulière dans une classe est sans rapport avec la présence de toute autre caractéristique.

b. Avantages GaussianNB      :
 Il est très rapide pour la classification : en effet les calculs de probabilités ne sont pas très coûteux. 
 La classification est possible même avec un petit jeu de données.

Tableaux :

On va comparer sept méthodes sur les training, cross-validation et validation data pour choisir après la méthode 
qui donne des meilleures résultats ou l’une parmi les meilleures  méthodes. Ce qui nous permettra après de 
choisir le meilleur algorithme qu’on appliquera sur nos données pour essayer de battre les résultats des M2 et 
avoir de meilleurs résultats.
Un squelette de la classe et de son test peut être trouvé sur GitHub sous le nom de : model+tests.py

Figure 8: Tableau des Statistiques sur les données     :

 Dataset Num.

Examples

Nombre de features Sparsity Variables catégorielles ? Données manquantes ? Nbr. Exemples par classe

Training 15000 243 11% Oui non Classe 0: -->1650
Classe 1 : -->13350

Validation 5000 243 9% Oui non  Inconnu

Test 5000 243 5% Oui non   Inconnu

La Sparsity est la proportion de zéro dans la matrice des données ici sur nos données on remarque que le 
pourcentage de 0 dans nos matrice ne dépasse pas 10% sauf les données de training.
On a trouvé 1650 exemples pour la classe 0 et 13350 pour la classe 1(en comptant le nombre de non zero dans 
notre matrice et puis en faisant la différence) et cela juste pour les dataset de training car les labels de validation 
et test ne nous ont pas été donner.

Figure 9     : Tableau des résultats préliminaires     :

Méthode Random 
forest

Decision Tree Gradient 
boosting

MLPerceptron SVM kneighbors GaussianN
B

Training 0,94 0,51 0,51 0,85 0.88 0,76 0,51

Cross-
validation

0,77 0.52 0.81 0.73 0.45 0.64 0.51

Validation 0.81 0.54 0.82 0,77 0,47 0.68 0.54

On affiche ici la proportion d’erreur pour sept algorithme de classification existants  déjà sur Sklearn. On 
remarque ici que la proportion varie d’un algorithme a un autre et d’une ligne a une autre , cela dépend de 
l’exactitude et la performance de chaque algorithme.



Figure 10     : Diagrammes des résultats préliminaires   

Figure 11     : Tableau pour les différents folds de cross-validation avec le 
préprocessing :

Method
e 

Rando
mf

MLP GBM SVM Gaussi
an

KNeigh
b..

EXTRAtre
es

Fold1 0.198 0.17 0.19 0.054 0.063 0.163 0.169

Fold2 0.41 0.34 0.4 0.122 0.12 0.339 0.35

Fold3 0.6 0.51 0.59 0.18 0.17 0.497 0.52

Figure 12     : Tableau pour les differents fols de cross validatio sans le preprocessing :

Methode Randomf MLP GBM SVM Gaussian KNeighb.. EXTRAtrees

Fold1 0.21 0.19 0.2 0.06 0.11 0.16 0.20

Fold2 0.42 0.38 0.41 0.13 0.21 0.33 0.41

Fold3 0.62 0.57 0.62 0.20 0.31 0.48 0.61



Figure 13     : diagrammes des résultats des différents folds

Nos Graphes :

Matrices de corrélation     :

Vdans la première partie de notre rapport, nous vous avons présenté une matrice de corrélation que nous 
avons amélioé pour obtenir ceci : 

Voici le pseudo-code de nos matrices de corrélation : 



Voici notre nouvelle matrice de confusion après le préprocessing :

Figure 14: Matrice de corrélation après préprocessing     :



Courbe ROC     :

Nous avons réussi à ameliorer la première version de notre courbe roc. 
Nous sommes passé de la première courbe à la nouvelle courbe :

   

 

        Figure de notre ancienne courbe ROC

Figure de notre nouvelle Courbe ROC



Voici le pseudo-code de notre nouvelle courbe roc :
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