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Prérequis
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Résumé

Ce cours présente les bases des techniques d’apprentissage statistique et de
classification les plus répandues. Il détaille tout particulièrement l’analyse
discriminante, avec une introduction de concepts bayésiens de classification (via la
méthode knn), la validation croisée pour évaluer la robustesse et/ou la précision d’un
modèle. Il traite également des arbres de décision (classification and regression trees
ou CART). Il s’agit de donner aux étudiants des outils utiles pour analyser des données
complexes et éventuellement massives.
Afin de parfaire leur compréhension et leur maitrise, ces techniques d’apprentissage
statistique et de classification sont mises en œuvre au moyen des logiciels R et/ou
SAS.

Objectifs

-

Maîtriser les techniques d’apprentissage et de classification
Modélisation pour la prévision
Recherche de modèles optimaux et parcimonieux
Fouille de bases de données volumineuses
Utilisation de logiciels statistiques de fouille des données
Donner une interprétation simple d’une base de données complexe

-
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PLAN
1. Introduction
2. Classification
Section 1 : Régression logistique
Section 2 : Estimation des paramètres de la régression
Section 3 : Génération des prévisions
Section 4 : Régression logistique multiple
Section 5 : Analyse discriminante linéaire
Section 6 : Théorème de Bayes pour la classification
Section 7 : Analyse discriminante quadratique
Section 8 : Comparaison des méthodes de classification
Section 9 : Applications : Régression logistique et Analyse discriminante
3. Arbres de décision
Section 10 : Introduction aux arbres de décision
Section 11 : Arbre de classification
Section 12 : arbres versus modèles linéaires
Section 13 : Avantages et inconvénients des arbres de décision
Section 14 : Applications : estimation des arbres de classification et de Régression,
prévision avec les arbres de classification et de régression
4. Méthodes de classification non linéaires
Section 15 : Régression polynomiale
Section 16 : Fonctions échelons
Section 17 : Régression spline
Section 18 : Spline glissante
Section 19 : Régression locale
Section 20 : Modèles généralisés additifs
Section 21 : Applications : Modélisation non linéaire (régression polynomiale et fonctions
échelons, splines)
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