
Machine learning
Apprentissage automatique

durée: 3h

Appareils électroniques interdits, tous documents papier au-
torisés. Vous devez justifier vos réponses (ne pas simple-
ment répondre “oui” ou “non”).

1 Les articles que John aime (15 point(s))

John Duff lit de nombreux articles sur le web. Sur son ordinateur, un logiciel nommé MemoText

lui permet de garder une trace des articles qu’il a lus par le passé. MemoText permet donc à John
de disposer de la collection de ces textes afin de leur appliquer des techniques d’apprentissage
automatique (machine learning). Dans ce qui suit, chaque texte T est pré-traité afin d’alimenter
des algorithmes de machine learning. Le pré-traitement consiste à identifier les noms utilisés dans le
texte et à les rassembler dans un ensemble de châınes de caractères1 notée t (ici, le mot “ensemble”
est au sens mathématique, chaque châıne n’apparâıt qu’une seule fois dans l’ensemble). Ce qui
suit est un exemple de ce pré-traitement.

T = “the house has two windows and a door. The dog sits at the door”
↓ processing ↓

t = {“house”, “window”, “door”, “dog”}

1.1 Méthodes à base de Kernel (11 points)

John veut appliquer des méthodes à base de noyaux (kernel) à la collection des articles qu’il a lus.
Pour ce faire, il utilise la fonction k définie par

k(ti, tj) = |ti ∩ ti|

comme noyau, où |X| est la notation du nombre d’éléments de l’ensemble X, et où ti est le résultat
du pré-traitement du texte i.

. Q1 : Prouvez que k peut effectivement être utilisé comme noyau. (2 point(s))

Le logiciel MemoText demande à John de noter2 un article au moment où il est enregistré dans
la collection, avec une note dans [0, 100] (100 signifie que l’article est excellent ou très intéressant,
0 signifie qu’il est illisible ou très ennuyeux). Donc chacun des articles de la collection construite
par MemoText a une note, attribuée par John.

. Q2 : Quelle SVM (utilisant le noyau k et entrâınée sur la collection) recommanderiez-vous à
John s’il souhaite prédire la note d’un nouvel article ? (1 point(s))

La collection des articles lu jusqu’à aujourd’hui par John contient 213 articles. Le risque
empirique obtenu par la SVM est 1.

. Q3 : Est-ce que le processus d’apprentissage souffre d’un biais inductif ? (1 point(s))

. Q4 : Pouvez vous conclure quelque chose à propos des performances du prédicteur calculé par
l’apprentissage de la SVM ? (1 point(s))

1string.
2to give a score.
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Afin d’estimer la qualité de la prédiction que l’on peut attendre du prédicteur, John réalise une
validation croisée3 à partir de la collection des articles. Le résultat est 1.5.

. Q5 : Quelle est la signification de la valeur 1.5 ? (1 point(s))

Le prédicteur calculé est sauvegardé, il sera noté p dans la suite.
Le lendemain, John Duff souhaite lire un article, comme d’habitude. Cette fois, il applique le

pré-traitement, puis soumet le résultat à p. Le prédicteur p répond 93 pour cet article.

. Q6 : John pense qu’il va certainement apprécier de lire cet article. Êtes-vous d’accord ? (1 point(s))

Le même jour, John reçoit un mail de son ami James Eshnoo, qui aime les courses d’escargot4.
James a trouvé un excellent article sur ce sport, il l’envoie à John pour qu’il le lise. John pense que
la lecture va l’ennuyer mais il soumet quand-même l’article (pré-traité) à p. Le prédicteur répond
90.

. Q7 : John est surpris du résultat, mais il pense finalement qu’il va certainement aimer lire cet
article. Êtes-vous d’accord ? (1 point(s))

D’après les articles lus par John, collectés par MemoText, on peut calculer l’histogramme des
notes qu’il leur a données. On obtient l’histogramme de la figure 1.

1000

Figure 1: Histogramme des notes que John a données aux articles qu’il a lus.

. Q8 : D’après vous, quel est le calcul effectué par p ? (1 point(s))

. Q9 : Décrivez comment John se comporte quand il lit des articles sur internet, et quand il les
note ? (1 point(s))

. Q10 : Maintenant que vous connaissez l’histogramme, ainsi que le comportement de John,
est-ce que vous reconsidéreriez l’approche SVM que vous avez utilisé pour analyser la collection
d’articles. Si oui, proposez une nouvelle approche. Si non, expliquez en quoi l’approche actuelle
est toujours pertinente. (1 point(s))

1.2 Cartographie des lectures5 (4 points)

John souhaiterais avoir sur son écran une vue globale de ce qu’il a lu jusqu’à aujourd’hui, à partir
de la collection de textes pré-traités construite par MemoText. Rappelons que les textes pré-traités
sont simplement des ensembles de noms. Considérons une collection de 1000 textes. John souhaite
utiliser une carte auto-organisatrice de Kohonen6 (SOM) pour construire cette vue globale.

3cross-validation
4snail races.
5Mapping of the readings.
6Kohonen’s Self-Organizing Map
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. Q11 : Proposez une mesure de similarité pour comparer deux textes (i.e deux ensembles de
noms). La mesure doit être positive, être proche de 0 quand les textes sont proches, être élevée
quand les textes parlent de sujet très différents. (1 point(s))

Dans l’algorithme SOM classique, la règle d’apprentissage est de la forme

ω ← ω + α (ξ − ω)

où α ∈ [0, 1[ est le taux d’apprentissage7, ω le prototype et ξ l’échantillon soumis en entrée8. La
règle consiste à modifier le prototype pour que sa valeur soit plus proche de l’échantillon. Ici, ω
et ξ sont tous deux des textes pré-traités (des ensembles de noms). Les opérations vectorielles
(somme, différence, multiplication par un scalaire) ne sont donc pas définies.

. Q12 : Proposez une règle d’apprentisssage pour les prototypes ω, dépendant de α, ξ, ω, qui soit
adaptée aux ensembles de noms. Cette règle doit avoir le même effet sur les prototypes que la règle
classique sur les vecteurs. Gardez à l’esprit que les prototypes ω sont des ensembles de noms tout
au long de l’apprentissage de la SOM. (1 point(s))

Entâınons la SOM avec la mesure de similarité proposée et la règle d’apprentissage adaptée.

. Q13 : À partir de la SOM obtenue, imaginez une disposition9 d’informations sur l’écran et
une interface permettant de retrouver les titres des 1000 articles. Dites comment les données
sont placées sur l’écran et comment les titres peuvent être retrouvés à partir des prototypes de la
SOM. (2 point(s))

2 Réduction de dimension de documents textuels (5 point(s))

Suite à sa collecte de données textuelles, John Duff souhaite utiliser une base de données beaucoup
plus grande et décide alors d’aller récupérer des articles de Wikipedia. Wikipedia contient de
l’ordre de 5 milliards d’articles en Anglais. Avant de se lancer dans l’application des techniques
d’apprentissage automatique que John a eu le plaisir de découvrir pendant sa formation, John
souhaite se faire une idée du contenu des articles de Wikipedia et se lance alors dans la mise en
oeuvre de techniques de réduction de dimensions. Pour commencer, il considère un sous ensemble
de na = 300 articles. En traitant ces articles, John identifie un vocabulaire de nw = 14000 mots
différents.

Pour appliquer l’une de ses techniques favorites, John commence par construire une représentation
vectorielle de chacun des documents en utilisant l’encodage ”bag of words”, i.e. en construisant,
pour chaque article a un vector dont la i-ième entrée est à 1 si le i-ième mot du vocabulaire se
trouve dans l’article et 0 sinon.

. Q14 : Quelle est la dimension de l’espace vectoriel construit avec l’encodage ”bag of words” (0.5 point(s))

John a mis en oeuvre la technique d’analyse en composantes principales (PCA) en calculant
les vecteurs propres de la matrice de variance/covarance X̃X̃T où chaque colonne de la matrice X̃
contient la représentation vectorielle ”bag of words” centrée de chaque document.

. Q15 : Quelles sont les dimensions de la matrice de variance/covariance X̃X̃T. Que suggéreriez
vous à John pour qu’il puisse réaliser plus efficacement (en terme de temps de calcul) sa PCA
? (1.5 point(s))

Grâce à vos conseils, John arrive à effectuer une PCA de ses documents en un temps raisonnable.
Il est temps d’inspecter le résultat de la projection des données par la PCA. Nous supposerons par

7learning rate.
8input sample.
9layout.
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la suite que le vocabulaire V est ordonné par fréquence décroissante des mots. Pour se fixer les
idées, le vocabulaire V pourrait ressembler à :

V = {the, of, and, a, ..., evanescent,
intuitive,mundane, ..., zgouifre}

. Q16 : Considérons uniquement la première composante principale. Qualitativement, que vous
attendez vous à voir concernant l’ordre de grandeur des dimensions correspondantes au mot le plus
fréquent (e.g. ”the”) et au mot le moins fréquent (e.g. ”zgouifre”) ? (2 point(s))

Notons xi la représentation ”bag of word” du i-ième article. Supposons qu’avec la première
composante principale (associée au vecteur de projection w), nous atteignions une erreur de recon-
struction de 0.2, i.e.

1

na

∑
i

∣∣xi − (x̄+ wTxiw)
∣∣ = 0.2

Il s’avère qu’en ne retenant que les composantes de w qui ont une valeur significative, on observe
la chose suivante :

w = {biology(1),mitochondria(0.4), bacteria(0.8), ...

..., ray(−0.3), satellite(−0.5), orbit(−0.52), planet(−1.0)}

Dans la représentation ci-dessus de w, on a indiqué quelques dimensions (celles qui ont une valeur
significative) ainsi que le mot associé dans le vocabulaire V. Si maintenant on projette nos docu-
ments sur ce vecteur propre, on observe la distribution tracée sur la figure 2.

0 5−5

Figure 2: Histogramme de la première composante principale des articles Wikipedia considérés.

. Q17 : Que pouvez-vous en déduire du contenu des documents qui ont été traités ? Il y a
clairement trois groupes de documents, sauriez vous identifier la nature des documents qui sont
dans chacun de ces trois groupes ? (1 point(s))

3 Réseau RBF pour la classification (3 point(s))

Dans cette partie, on considère un problème de classification binaire qu’on cherche à résoudre avec
des réseaux RBF. On dispose d’une base d’entrâınement

D = {(xi, yi)}i∈[1..N ],
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avec xi ∈ Rn les entrées et yi ∈ {0, 1} les labels.

. Q18 : Rappelez la structure et paramétrisation d’un réseau RBF mis en oeuvre pour résoudre
ce problème de classification. Précisez également la fonction de coût à minimiser. (1 point(s))

Dans le cas d’une classification binaire, pour une entrée x labélisée y ∈ {0, 1}, et en notant fθ(x)
la sortie prédite par le réseau, i.e. la probabilité que l’entrée x soit positive, le coût cross-entropique
pour un échantillon s’écrit :

L(y, fθ(x)) = −y ln(fθ(x))− (1− y) ln(1− fθ(x))

. Q19 : Supposons que nous écrivions le coût en permutant le rôle des sorties prédites et désirée,
i.e. en calculant L1(y, fθ(x)) = L(fθ(x), y). Que vaut L1 pour y = 0 ou y = 1. Qu’en est-il de L.
(0,5 point(s))

On s’intéresse maintenant à instancier des réseaux RBF sur quelques problèmes de classifica-
tion. Soit le problème de classification du ou-exclusif définit par :

x1 x2 y
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 0

. Q20 : Le problème du XOR est-il un problème de classification linéairement séparable ? Pro-
posez une combinaison des entrées pour rendre le problème linéairement séparable. (0,5 point(s))

. Q21 : Proposez un réseau RBF à noyaux gaussiens pour résoudre le problème du XOR. On ne
demande pas d’expliciter complètement les poids de l’architecture puisqu’un choix judicieux des
fonctions de base doit permettre de mener un raisonnement illustrable convaincant. (1 point(s))

4 Méthodes d’ensembles et arbres de décisions (1,5 point(s))

Dans cette section, nous nous intéressons aux méthodes d’ensembles qui combinent des arbres de
décisions.

. Q22 : Lorsqu’on entrâıne un arbre de décision (classification ou régression), est-il nécessaire de
centrer-réduire les données ? Pourquoi ? (0,5 point(s))

. Q23 : Lorsqu’on fait du bagging, faut-il considérer des arbres profonds ou peu développés ?
Pourquoi ? (0,5 point(s))

. Q24 : Lorsqu’on fait du boosting, faut-il considérer des arbres profonds ou peu développés ?
Pourquoi ? (0,5 point(s))
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Figure 3: Ensemble des descripteurs considérés.

5 Détection de visages par la méthode de Viola et Jones
(5,5 point(s))

Nous nous intéressons ici à la méthode de détection de visages proposée par Paul Viola et Michael
Jones10. Dans un premier temps, nous supposons disposer d’une base de données composées
d’images de 24 × 24 pixels, certaines comportant des visages et d’autres non. On dispose donc
d’une base d’entrâınement

D = {(xi, yi)},
oû xi ∈ R24×24 est une image et yi ∈ {−1,+1} est un label, égal à +1 si l’image est un visage, −1
sinon.

5.1 Descripteurs

Plutôt que d’utiliser directement les pixels, il est proposé ici d’utiliser des descripteurs (fonctions
qui à une image associe un réel), qui extraient certaines caractéristiques de l’image. On considère
ici trois types de descripteurs rectangulaires, illustrés figure 3 :

• un descripteur à deux rectangles renvoie la différence de la somme des pixels de deux régions
rectangulaires. Ces régions ont la même taille et sont horizontalement ou verticalement
adjacentes (voir la figure 3, cadres A et B). Par exemple, pour le cadre A de la figure 3, le
descripteur renvoie la somme des pixels du rectangle de gauche soustraite de la somme des
pixels du rectangle de droite;

• un descripteur à trois rectangles renvoie la somme des pixels des deux rectangles extérieurs
soustraite de la somme des pixels du rectangle central (tous les rectangles ayant la même
taille), voir le cadre C de la figure 3;

• un descripteur à quatres rectangles calcule la différence de la somme de pixels entre des paires
diagonales de rectangles (qui ont toujours la même taille), voir le cadre D de la figure 3.

Pour une image de taille 24×24, on considère ces différents types de descripteurs à toutes les tailles
et positions possibles, ce qui fait plus de 160000 descripteurs possibles pour une même image.

Pour calculer efficacement ces descripteurs, on introduit la notion d’image intégrale. Pour une
image x, notons x(i, j) la valeur du pixel de coordonnées (i, j) (pour des images, l’origine est
classiquement en haut à gauche). L’image intégrale X est définie par

X(i, j) =
∑
i′≤i

∑
j′≤j

x(i′, j′),

10“Rapid Object Detection using a Boosted Cascade of Simple Features”, Conference on Computer Vision and
Pattern Recognition, 2001.

6



Figure 4: La valeur d’une image intégrale à un point (i, j) est la somme de tous les pixels à gauche
et en haut.

Figure 5: Comment calculer la somme des pixels du rectangle D en utilisant l’image intégrale ?

c’est la somme des pixels à gauche et en haut du pixel (i, j), voir également la figure 4. Cette
image intégrale peut se calculer efficacement en utilisant les récurrences suivantes :

s(i, j) = s(i, j − 1) + x(i, j)

X(i, j) = X(i− 1, j) + s(i, j),

où s(i, j) cumule les pixels d’une ligne, et la récurrence est initialisée par s(i,−1) = X(−1, y) = 0.

. Q25 : Sur la figure 5, comment calculer la somme des pixels du rectangle D si l’on connâıt déjà
l’image intégrale (au plus quatre opérations arithmétiques) ? Comment appliquer cela au calcul
efficace des descripteurs ? (1 point(s))

5.2 Classification sur la base d’un descripteur

Ici, on se donne un descripteur f donné. En utilisant ce descripteur, on veut discriminer les
exemples positifs des examples négatifs. On a une base d’entrâınement, pour ce descripteur, de la
forme

Df = {(f(xi), yi)1≤i≤n},

avec f(xi) ∈ R et yi ∈ {−1,+1}.
On cherche à apprendre un classifieur hf paramétré par un seuil θ ∈ R et une polarité p ∈

{−1,+1}, la classification se faisant selon

hf (x) =

{
+1 si pf(x) < pθ

−1 sinon
.

La polarité p sert donc uniquement à indiquer le sens de l’inégalité.

. Q26 : En considérant les descripteurs de la figure 6, justifiez informellement (sur l’exemple de
la figure) que de tels descripteurs permettent effectivement de discriminer des visages. (0,5 point(s))
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Figure 6: Exemples de descripteurs qui permettent de discriminer les visages.

Figure 7: Principe de la cascade d’ensembles.

. Q27 : Après avoir rappelé ce qu’est le risque empirique pour la perte binaire (perte classique
dans le cas de la classification binaire), donnez une méthode pour calculer la solution exacte (en θ
et p, à f fixé) du classifieur minimisant ce risque empirique11. (1 point(s))

5.3 Ensemble de classifieurs

Entrâınés sur une base d’exemples comportant 5000 exemples positifs (des visages) et 10000 ex-
emples négatifs, les classifeurs basés sur les descripteurs présentés figure 6 permettent d’atteindre
un risque de l’ordre de 0, 2 (ceux basés sur d’autres descripteurs présentent des risques plus impor-
tants). On souhaite améliorer cela en combinant ces classifeurs à l’aide d’une méthode d’ensemble.

. Q28 : Quelle méthode proposez-vous d’utiliser ? Pourquoi ? Discutez également la complexité
calculatoire de l’algorithme. (1 point(s))

5.4 Cascade d’ensembles

On souhaite utiliser l’ensemble de classifieurs pour détecter des visages, si possible en temps réel.
Dans la pratique, une image quelconque a plus de probabilité de ne pas être un visage que d’en être
un. On souhaite donc écarter rapidement (pour un coût computationnel faible) les images qui ne
sont pas des visages. Pour cela, on introduit le principe d’une cascade d’ensembles, illustré figure 7.
Chaque étage de la cascade correspond à un ensemble, le nombre de classifeurs par ensemble étant
d’autant plus grand que l’étage est éloigné (par exemple, 2 classifieurs à l’étage 1, 10 à l’étage 2,
25 à l’étage 3, etc.). Le principe de la cascade est le suivant. Une image est traitée par le premier
étage. Si le label prédit est −1, l’image est rejetée, sinon l’image est traitée par l’étage suivant de
la cascade.

11Il est suffisant d’identifer précisément l’algorithme vu en cours qui résout ce problème, en le justifiant.
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Figure 8: Détection de visages par la méthode de Viola et Jones.

Pour que cela fonctionne, on peut se permettre un taux de faux positifs important, mais il faut
que le taux de vrais positifs soit proche de 1. En effet, notons fi le taux de faux positifs de l’étage i,
celui de la cascade (à K étages) est F =

∏K
i=1 fi. Avec fi = 30% et 10 étages, on aura F ≈ 6.10−6.

Notons di le taux de vrais positifs de l’étage i et D =
∏K
i=1 di celui de la cascade. Avec di = 99%

et K = 10, on a D ≈ 90%. Autrement dit, le fait que le taux de vrais positifs soit proche de 1
permet de ne pas rejeter d’image qui soit un visage, et le taux de faux positifs important n’est pas
impactant dans la mesure où ces faux positifs seront traités à de multiples étages (et supprimés
par un des étages, plus amont).

. Q29 : L’ensemble que vous avez préconisé précédemment produit une règle de décision de la
forme

H(x) =

{
+1 si F (x) ≥ 0

−1 sinon
,

où F est apprise à partir des données. Comment modifier simplement cette règle de décision afin
d’augmenter le nombre de faux positifs et de vrais positifs ? Comment quantifier ces taux en
fonction de cette modification ? (1 point(s))

Pour cette application, avoir des exemples positifs est coûteux (il faut extraire des visages
d’images), alors qu’avoir des exemples négatifs l’est beaucoup moins (toute sous-image d’une image
ne contenant pas de visages, mise à l’échelle 24× 24, est un exemple négatif).

. Q30 : Quels exemples négatifs vous parâıt-il opportun d’utiliser pour entrâıner le k + 1-ème
étage de la cascade connaissant les résultats de classification du k-ème étage (on entrâıne les étages
de la cascade les uns après les autres) ? (0,5 point(s))

5.5 Utilisation en conditions réelles

Enfin, dans la pratique, on ne souhaite pas prédire si une image 24 × 24 est un visage où non,
mais détecter dans une image de taille quelconque où se trouvent les visages (voir l’exemple de la
figure 8).

. Q31 : Comment utiliser la cascade d’ensembles étudiée précédemment pour atteindre un tel
résultat ? (0,5 point(s))
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