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Faculté des sciences exactes et des sciences de la nature et de la vie
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Examen de rattrapage

Questions de cours (8 pts : 2 + 2 + 2 + 2)

Compléter le tableau suivant par Vrai ou Faux pour spécifier pour chaque méthode de data mining
ses caractéristiques :

hhhhhhhhhhhhhhhhhhCaractéristique
Méthode

KPPV GA ID3 OneR CBA RNA SVM

Supervisé
Non Supervisé
Régression
Utilise la connaissance de l’expert

Exercice 1 (12 pts : 5 + 3 + 4)

Notre département désire construire un modèle de décision lui permettant de reconnaitre les
meilleurs étudiants pouvant mener à bien un doctorat en datamining. Pour cela, il a collecté une
base contenant les informations des anciens doctorants en datamining. La base est composée de
quatre attributs représentant un résumé de la formation de graduation du doctorant à savoir le
type de la formation (LMD ou Ingénieur), la spécialité (Data mining, Databases, Statistics) et
le classement dans sa promotion (A ou B) et un attribut classe du résultat du doctorat mené
(N : soutenu normalement, A : abandonné et P : soutenu après prolongation). Le tableau suivant
présente la base collectée pour l’entrainement :

N̊ Formation Spécialité Classement Soutenance

1 LMD DM A N
2 Ing DM B N
3 LMD STAT A A
4 Ing STAT B A
5 LMD DB B P
6 Ing DM A N
7 LMD DB A P

1. Règles d’association

– Construire un modèle de décision en utilisant la méthode CBA avec un support mini-
mum de 20% et une confidence de 90%.

– Donner le taux de reconnaissance du modèle sur les données d’entrainement

– Utiliser le modèle construit pour prédire la soutenance de l’étudiant caractérisé par :
(Ing,DB,A).
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2. OneR

– Construire un modèle de décision en utilisant la méthode One.

– Donner le taux de reconnaissance du modèle sur les données d’entrainement

– Utiliser le modèle construit pour prédire la soutenance de l’étudiant caractérisé par :
(Ing,DB,A).

3. ID3

– Construire un arbre de décision en utilisant l’algorithme ID3 avec la méthode de Gi-
niIndex.

– Donner le taux de reconnaissance du modèle sur les données d’entrainement

– Utiliser le modèle construit pour prédire la soutenance de l’étudiant caractérisé par :
(Ing,DB,A).

Bonne Chance
Dr A.Djeffal
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