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Toutes les réponses doivent être justifiées et clairement rédigées.

Exercice 1

Une banque dispose des informations suivantes sur un ensemble de clients :

client M A R E I

1 moyen moyen village 1 1
2 élevé moyen bourg 0 0
3 faible âgé bourg 0 0
4 faible moyen bourg 1 1
5 moyen jeune ville 1 1
6 élevé âgé ville 1 0
7 moyen âgé ville 1 0
8 faible moyen village 0 0

L’attribut ternaire M décrit la moyenne des montants sur le compte du client. Le second attribut
ternaire A donne la tranche d’âge du client. Le troisième attribut ternaire R décrit la localité de
résidence du client. Le dernier attribut binaire E a la valeur 1 si le client a un niveau d’études
supérieures. La classe associée à chacun des ces clients correspond au contenu de la colonne I. La
classe 1 correspond à un client qui effectue une consultation de ses comptes bancaires en utilisant
Internet.

Les informations du tableau ci-dessus constituent dans la suite de l’exercice l’ensemble d’ap-
prentissage S.

Question 1 : Utiliser le classificateur näıf de Bayes (défini à l’aide de l’ensemble d’apprentissage
S) sur l’ensemble test T donné ci-après.

test T M A R E I

9 moyen âgé village 1 1
10 élevé jeune ville 0 1
11 faible âgé village 0 0
12 moyen moyen bourg 1 0

Question 2 : Construire l’arbre de décision (à partir de l’ensemble d’apprentissage S) en utilisant
la fonction gain basée sur l’entropie. Appliquer cet arbre de décision à l’ensemble test T et calculer
l’erreur apparente sur cet ensemble.

Exercice 2

On considère un espace de description comprenant trois attributs : forme (rond ou carré), taille
(petit ou grand), et couleur (bleu, blanc, ou rouge). L’attribut cible (à déterminer lors du classement)
est binaire (il y a deux classes oui et non). On dispose des informations suivantes (le “ ?” correspond
à une valeur manquante) :
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forme taille couleur classe

rond petit bleu oui

carré grand rouge non

rond ? blanc oui

carré petit bleu oui

rond grand bleu oui

carré grand blanc non

carré ? blanc oui

carré grand bleu non

carré petit rouge oui

rond grand blanc oui

On remplace les valeurs manquantes par la valeur majoritaire prise par cet attribut sur l’échantillon
complet. Quelle valeur associe-t-on sur l’échantillon ci-dessus ? Peut-on trouver un arbre de décision
parfait ? Appliquer l’algorithme de construction de l’arbre de décision en utilisant la fonction Gini
(*) pour le calcul du gain. On décide qu’un nœud est terminal, i.e., de considérer un nœud comme
une feuille, lorsqu’il y a au plus un exemple mal classé associé à ce nœud. Détailler les calculs pour
le test à choisir en racine de l’arbre.

Exercice 3

On consière l’ensemble d’apprentissage suivant :

classe
~x1 : 1 1 0 0 1 0
~x2 : 0 0 1 1 1 1
~x3 : 0 0 1 0 1 1
~x4 : 0 1 1 1 1 0
~x5 : 1 0 0 0 1 0
~x6 : 0 0 1 1 0 1

Entrâıner un perceptron avec cet ensemble et la procédure de correction d’erreur. Le vecteur de
poids du perceptron est un vecteur à six dimensions. Commencer avec ~w = (0, 0, 0, 0, 0, 0). Faire au
plus 18 itérations. Il est conseillé de présenter les vecteurs un par un dans l’ordre.

Exercice 4

Question 1 : Donner un perceptron qui définit la fonction binaire boolénne NAND (NON-ET).

NB : On ne demande pas d’appliquer un algorithme d’apprentissage pour trouver le perceptron,
mais on demande de proposer un perceptron et de montrer qu’il définit bien la fonction spécifiée.

Question 2 : Même question pour la fonction NOR (NON-OU).

Question 3 : Donner un réseau de neuronnes avec n entrées boolénnes x1, . . . , xn qui calcule la
fonction boolénne de parité qui vaut 1 si et seulement si le nombre des entrées qui valent 1 est pair.

Question 4 : Prouver que pour tout n ≥ 2, la fonction de parité n’est pas définissable par un
perceptron.
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