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Épreuve écrite, 2012-2013, durée 3h

Documents autorisés

30 novembre 2012

Attention : Toutes vos réponses doivent être justifiées, un simple « oui » ou « non » ne saurait
constituer une réponse recevable, même si c’est la bonne réponse à la question posée.

1 Profil d’élèves (10 points)

La plus prestigieuse des écoles d’ingénieur d’excellence du monde entier propose à ses élèves
un tronc commun constitué des deux premières années, et une troisième année où les élèves sont
répartis en 13 sections d’enseignement plus spécifiques. Durant les deux premières années, les élèves
passent en tout 30 examens. Pour un élève i donné, on note ni ∈ [0, 20]30 le vecteur des notes 1

qu’il a eues à ses examens. Le vecteur ni est appelé le profil de l’élève i. Les composantes du
vecteurs correspondent à chacune des 30 matières, et cette correspondance est la même pour tous
les élèves 2. La taille des promotions est de 500 élèves.

Dans ce qui suit, on s’intéresse à l’analyse de profils d’élèves, d’après leurs notes de tronc
commun, ainsi qu’à la relation entre ces profils.

1.1 En fin de deuxième année (6 points)

On souhaite attribuer à chaque élève une couleur pour représenter son profil de notes.
Une première étape consiste à choisir les couleurs. Une couleur est représenté par ses compo-

santes (r, g, b) ∈ [0, 1]3. On constitue une base C contenant N = 100000 d’échantillons ξi, tirés
comme suit :

– C = ∅
– Pour i de 1 à N faire

– tirer la couleur (r, g, b) aléatoirement dans [0, 1]3.

– calculer sa norme n =
√
r2 + g2 + b2.

– calculer la couleur ξ = (r/n, g/n, b/n) (i.e. on garde la teinte, mais on normalise la lumi-
nosité).

– ajouter ξ dans l’ensemble C.
On applique un algorithme k-means sur la base C, avec k = 500.

Question 1.1 (.5 point) : Comment sont répartis les k prototypes dans [0, 1]3 ?

Question 1.2 (.5 point) : Comment construire un graphe qui maille ces prototypes en fonction

de la topologie de leur distribution dans [0, 1]3 ?
On décide de se servir du graphe obtenu comme structure d’une carte auto-organisatrice visant

à traiter les profils des étudiants. Le calcul précédent a déterminé la couleur de chacun des nœuds
de ce graphe, et l’on ajoute maintenant à chaque noeud i un prototype de profil wi ∈ [0, 20]30,
initialisé aléatoirement. On comparera les profils via la distance euclidienne.

1. Les notes vont de 0 à 20 donc.
2. Dit autrement, la troisième composante sera par exemple la note d’informatique pour chacun des les élèves.
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Question 1.3 (1 point) : Décrivez précisément 3 la mise à jour des prototypes wi de la carte

auto-organisatrice suite au tirage aléatoire d’un étudiant ξ en fin de deuxième année.

Question 1.4 (1 point) : Une fois la carte organisée à partir de tous les étudiants, comment

attribuer à un étudiant une couleur qui représente son profil ?
L’École offre aux étudiants une casquette de la couleur correspondant à leur profil, casquette

que la Direction des Étude leur impose de porter en permanence. Pierre et Marie se croisent dans
les couloirs, et constatent qu’ils ont tous deux une casquette ayant a peu près la même teinte rose
fushia. On admettra que Pierre a bien la casquette qu’il mérite. On assiste au dialogue suivant :

– Pierre : « Mes résultats montrent que je suis bon en informatique et en électronique, très
mauvais en automatique, et moyen ailleurs. J’imagine que c’est pareil pour toi. ».

– Marie : « Pas du tout, j’ai très bien réussi mes examens d’automatique, mais je me suis
plantée en informatique et en électrotechnique. Je suis moyenne ailleurs. ».

Question 1.5 (1 point) : En supposant que personne ne ment, peut on affirmer que la Direction

des Études s’est trompée lors de l’attribution de la casquette de Marie ?
Jacques, qui porte une casquette bleue, entend la conversation entre Pierre et Marie, et dit :
– Jacques : « Moi aussi, Pierre, je suis bon en informatique et en électronique, j’ai raté les

examens d’automatique, et j’ai eu des notes moyennes ailleurs. »
Question 1.6 (1 point) : En supposant que personne ne ment, peut on affirmer que la Direction

des Études s’est trompée lors de l’attribution de la casquette de Jacques ?
Certaines matières sont, par nature, thématiquement proches les unes des autres, ou au contraire

très éloignées. En effet, le cours de programmation est plus proche du cours sur les systèmes
d’exploitation qu’il n’est proche du cours d’électronique de puissance.

Question 1.7 (1 point) : Proposez une solution pour faire intervenir la connaissance des thé-

matiques liées aux examens dans le processus d’attribution des profils.

1.2 Choix des sections de troisième année (4 points)

Gédéon, le responsable d’une des sections de troisième année, souhaite déterminer le nombre
d’élève qui choisiront sa section en premier choix. Il dispose, sur les 10 dernières années, des notes
ni ∈ [0, 20]30 de tronc commun de tous les élèves, de la couleur 4 (r, g, b) ∈ [0, 1]3 de leur casquette,
ainsi que de leur premier choix qui est le numéro de section, de 1 à 13.

Gédéon collecte aléatoirement 15 élèves ayant choisi sa section, et 15 ne l’ayant pas choisie. Il
utilise cette base de 30 élèves pour construire un classifier basé sur un séparateur linéaire, qui doit
déterminer si oui ou non un étudiant choisira sa section. Il se demande s’il vaut mieux qu’il utilise
en entrée la couleur des élèves ou leurs notes.
Question 1.8 (1 point) : Argumentez une discussion pour l’aider, à partir des valeurs possibles

du risque empirique de son classifier (faible ou élevé) dans les deux cas (notes ou couleur).
Gédéon décide finalement de considérer toutes ses données (sur 10 ans, ça fait 5000 élèves). Il

procède de même, il collecte tous les élèves qui ont choisi son option dans une base S1. Il en a
trouvé 500. Il constitue une base S2 de 500 élèves tirés aléatoirement parmi ceux qui n’ont pas
choisi son option. Il utilise la base S = S1 ∪S2 pour entrâıner un classifieur basé sur un séparateur
linéaire.
Question 1.9 (1 point) : Gédéon obtient un risque empirique de 5%. Lui conseilleriez-vous une

validation croisée ?
Question 1.10 (2 points) : On suppose qu’une validation croisée sur la base S donne 5% éga-

lement. Que dire des performance du classifieur pour déterminer si un élève choisira ou non sa
section ?

3. Proposez une valeur pour les coefficients, proposez une définition de chaque fonction.
4. Pour ceux qui n’ont pas traité les questions précédente, on rappelle que la couleur des casquette reflète le profil

des élèves.

2



2 Classification de texte (10 points)

Il s’agit d’utiliser un classifieur de Bayes ”näıf” pour classer automatiquement des textes en
utilisant les mots contenus dans chaque texte. Le but sera de classer des phrases dans 2 classes :
la classe Radio et la classe Télévision. On dispose de l’ensemble d’apprentisssage suivant :

Phrase Classe
Le programme TV n’est pas intéressant. Télévision

Les enfants aiment la TV Télévision
On reçoit la TV par onde radio. Télévision

Il est intéressant d’écouter la radio. Radio
Sur les ondes, les programmes pour enfants sont rares. Radio

Les enfants qui écoutent la radio au lieu de regarder la TV, c’est rare. Radio

A partir de cet ensemble d’apprentissage, on retient l’ensemble de mots suivants :

A = {TV, programme, intéressant, enfant, radio, onde, écouter, rare}

où A est le dictionnaire utilisé pour représenter les phrases. On remarquera que l’on a regroupé les
différentes formes d’un mots en un seul mot. Par exemple les mots programmes et programme sont
représentés par le mot programme.

Question 2.11 (1 point) : Comment sont représentées les 6 phrases de l’ensemble d’apprentis-

sage avec le dictionnaire A ci-dessus.

Soit {C1, ..., Cm} l’ensemble des classes, soit D = {w1, w2, ..., wd} un texte à classer, la règle
de Bayes s’écrit :

P (Cj/D) =
P (D/Cj)× P (Cj)∑m
i=1 P (D/Ci)× P (Ci)

(1)

où
– P (Cj/D) est la probabilité d’observer la classe Cj connaissant le texte D.
– P (D/Cj) est la probabilité d’observer le texte D connaissant la classe Cj .
– P (Cj) est la probabilité d’observer un texte de la classe Cj .

Le texte D est affecté à la classe donnant la valeur P (Cj/D) la plus grande. Le calcul de la classe
d’un texte s’obtient à partir de l’expression suivante :

CBayes(D) = argmax
j={1,2,..,m}

P (Cj/D)

Après simplification, on peut écrire l’expression (1) de la manière suivante :

P (Cj/D) = P (D/Cj).P (Cj)

Question 2.12 (2 point) : En faisant l’hypothèse que les mots contenus dans un texte sont

indépendants, montrer que :

CBayes(D) = P (Cj)×
d∏

i=1

P (wi/Cj)

où
– P (wi/Cj) est une estimation de la probabilité d’apparition du mot wi dans la classe Cj .
– P (Cj) est une estimation de la probabilité que le texte D soit de la classe Cj .

L’estimation de P (Cj) est donnée par la formule suivante :

P (Cj) =
Nj

N

où
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– Nj représente le nombre de textes de l’ensemble d’apprentisssage appartenant à la classe j.
– N est le nombre total de textes de l’ensemble d’apprentissage.

Question 2.13 (1 point) : Calculer les valeurs de P (Cj) pour notre ensemble d’apprentissage.

L’estimation de P (wi/Cj) est donnée par la formule suivante :

P (wi/Cj) =
nij
nj

(2)

où
– nij représente le nombre d’occurences du mot wi dans les textes de la classe Cj

– nj représente le nombre total de mots de la classe Cj .

Question 2.14 (1 point) : Indiquer pourquoi l’estimation de P (wi/Cj) par l’expression (2)

n’est pas pertinente.

On préfère utiliser la formule suivante pour l’estimation de P (wi/Cj) :

P (ki/Cj) =
nij + 1

nj + Card(A)

où
– Card(A) représente la taille du dictionnaire.

Question 2.15 (1 point) : Calculer les valeurs de P (wi/Cj) pour notre ensemble d’apprentis-
sage.

Question 2.16 (2 point) : Classer les phrases ci-dessous, sachant que si un mot apparâıt plu-

sieurs fois dans une phrase, la probabilité conditionnelle correspondante, apparâıtra autant de fois
dans le produit :

1. J’ai vu la radio de mes poumons à la TV

2. La TV et la radio diffusent des programmes pour les adultes et les enfants. Il est rare de
trouver des programmes intéressants à la TV pour les enfants.

On souhaite maintenant mettre en oeuvre un système de classification de textes utilisant un arbre
de décision basé sur l’algorithme ID3.

Question 2.17 (1 point) : Appliquer l’algorithme ID3 sur l’ensemble d’apprentissage constitué

des 6 phrases.

Question 2.18 (1 point) : Comment sont classées les 2 phrases suivantes par l’arbre de déci-

sion ?

1. J’ai vu la radio de mes poumons à la TV

2. La TV et la radio diffusent des programmes pour les adultes et les enfants. Il est rare de
trouver des programmes intéressants à la TV pour les enfants.
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