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Résumé 

L’analyse de données dans le domaine de la médecine est de plus en plus 

fréquente afin de préciser les diagnostics, affiner les méthodes de recherche et prévoir 

des approvisionnements appropriés en équipement en fonction de l’importance des 

pathologies qui apparaissent. Pour analyser les données présentes afin de prédire des 

résultats optimaux, l’intelligence artificielle propose des solutions logicielles parmi elles 

figurent Weka. Weka est un logiciel open source développé par l’université Wakaito en 

Nouvelles Zélandes. Il possède plusieurs algorithmes de traitement de données de 

filtrage de classification, d’apprentissage et de visualisation. 

Ce projet s’intéresse particulièrement à la classification des données. La 

classification permet d’obtenir un modèle de prédiction à partir de données 

d’entrainement et de données de test. Ces données sont passées au cribles par un 

algorithme de classification qui grâce à la combinaison d’outils mathématiques et de 

méthodes informatiques produit un nouveau modèle capable de classifié des données 

éventuelles ayant les mêmes classes de données. Weka en possède soixante quinze dont 

les réseaux de neurones, l’arbre de décision et la régression linéaire. 

La régression linéaire est l’algorithme de classification qui fait l’objet de ce 

projet. Il consistera à l’intégrer à la plateforme de weka et de le comparer avec d’autres 

algorithmes de classification. Le taux d’erreurs est en effet mesuré grâce à la probabilité 

de déduction du modèle construit par l’algorithme. De ce fait la régression logistique 

principalement issu de l’étude d’une fonction logarithmique, est principalement 

performante dans la fouille de données binaires. Le domaine médical est le plus expressif 

des cas de données binaires dans la mesure où les études tournent autour du dépistage 

de personnes malades ou pas, possédant un symptôme ou non.  

Ainsi après avoir analysé le diagramme de classe du logiciel weka 3.4.7 et 

déterminer les points d’entrée ; le code python de l’algorithme a pu être intégré dans le 

code source de Weka. Les résultats de l’algorithme de la régression linéaire par Beta 

Bernoulli sont testés sur la base de données UCI-Split présentant des pathologies 

principalement sur le cancer du cœur  et du foi. Les résultats sont prometteurs mais la 

combinaison de méthodes mathématiques proches de celle du réseau de neurones 

demeure toujours performante. 
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INTRODUCTION 

L’apprentissage machine est centré sur la construction de systèmes informatiques qui 

ont la capacité d'améliorer leur performance dans un domaine donné par l'expérience. 

L'apprentissage automatique est intrinsèquement lié aux thèmes de base de l’intelligence 

artificielle et fournit une méthodologie et la technologie pour améliorer les applications du 

monde réel dans beaucoup de ces sujets. L'apprentissage de la machine fournit également un 

pont entre la technologie AI et génie logiciel moderne. Comme Tom Mitchell souligne, 

l'apprentissage de la machine est maintenant considéré comme une technologie à la fois pour 

le développement de logiciels (particulièrement adapté pour des applications difficiles à 

programme ou pour personnaliser le logiciel) et la construction d'un logiciel intelligent. 

L’intelligence des programmes définisse leur aptitude à prendre des décisions à partir d’une 

base de connaissance précise. La précision de la base de connaissance permet aux systèmes 

intelligents de générer de nouvelles règles grâce aux modèles probabilistes issus de l’analyse 

des données. Dans la génétique, la médecine, l’économie, ou le marketing en passant par 

l’analyse statistique le traitement intelligent de données a envahi toutes les sphères des 

sciences modernes. 

Techniques d'apprentissage automatique sont une partie essentielle d'un nombre 

croissant d'applications en science, ingénierie, systèmes d'information et de l'éducation, tels 

que la reconnaissance vocale, le traitement du langage naturel et  la vision par ordinateur, 

entre autres. Domaines émergents tels que l'exploration de données et l'exploration du Web 

utilisent des techniques d'apprentissage-machine de base, y compris les arbres de décision, 

réseaux de neurones et l'apprentissage Bayésien. Weka est un ensemble d'algorithmes 

d'apprentissage machine pour les tâches d'exploration de données. Les algorithmes peuvent 

soit être directement appliquées à un ensemble de données ou appelés à partir de votre propre 

code Java. Weka contient des outils pour les données de prétraitement, la classification, la 

régression, le clustering, règles d'association, et la visualisation. Il est aussi bien adapté pour 

le développement de nouveaux programmes d'apprentissage de la machine. 

Ce logiciel comprend une pléiade d’algorithmes. Des algorithmes qui peuvent aider à 

l’apprentissage machine sont très diversifiés. La classification: étant donné un ensemble 

marqué d'observations, apprendre à prédire des étiquettes pour de nouvelles observations, la 

régression: valeur numérique à la place de l'étiquette, attribut sélection: trouver les attributs 

d'observations qui sont importants pour la prédiction et le clustering: aucune étiquette, juste à 

identifier les groupes de même observations (clusters). Il ya aussi le support pour l'extraction 

de règles d'association et (conditionnel) l'estimation de densité. 

A travers ce premier projet, l’aspect pratique du logiciel WEKA sera parcouru sur tous 

les aspects à savoir premièrement le traitement de donnée, deuxièmement les algorithmes 

d’explorations de données pour terminer avec les mesures de performances des différents 

algorithmes d’apprentissage. La partie réalisation du projet portera sur l’intégration de 

l’algorithme de régression logistique binaire par la méthode béta Bernoulli dans le logiciel 

Weka. Cet algorithme est un classificateur dont nous étudierons toutes les phases et 

l’importance de son déploiement pour l’intelligence artificielle moderne. 
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1. Présentation de l’interface graphique 

 

Le logiciel Weka peut être utilisé sous à travers deux modes principaux. Le premier 

mode est une interface de commande en ligne Simple CLI appelé qui est interpréteur de ligne 

de commande. Le deuxième mode est une interface graphique Explorer.  

L’interface graphique du logiciel Weka présente six onglets correspondant soit à des 

étapes du processus d’apprentissage, soit des classes d’algorithmes de classification 

(supervisée ou non) : 

Preprocess : La saisie des données, l’examen et la sélection des attributs, les 

transformations d’attributs. 

Classify : Les méthodes de classification. 

Cluster : Les méthodes de segmentation (clustering). 

Associate : Les règles d’association. 

Select attributes : L’étude et la recherche de corrélations entre attributs. 

Visualize : représentations graphiques des données. 

 

 

Figure 1: Interface Graphique Weka 

2. Le traitement de données 

Les données sont de plus en plus volumineuses dans l’industrie et le traitement de 

données constitue un véritable défi pour les systèmes informatiques. Le logiciel Weka se 

présente comme une solution efficace pour le traitement de données même celles de grandes 

envergures appelées « Big Data ».  

Pour être traitées, les données doivent être entrées sous les formats ARFF, CSV, 

Binaire, BDD, SQL et URL. Le format le plus utilisé est le format ARFF. Les données sous 

ces formats sont compatibles si elles sont bien structurées. La structure des données se 
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composent de noms des données(@relation) suivis des attributs (@attribut) suivis de la 

variable de classe à prédiction (@data). 

Les données peuvent contenir divers types 
1
 numérique continue, numérique discrète, 

catégorie, avec ou sans relation d'ordre (par ex. : rouge/vert/bleu), binaire (vrai/faux), les 

données structurées : arbres, graphes. Les attributs sont des réels (real), des chaines de 

caractères (string) et des dates (date). 

Le principal outil de prétraitement de données est le filtre. Il existe deux types de 

filtres avec Weka : l’un non-supervisé et l’autre supervisé.  Il existe d’autres types de filtre 

pour les attributs et pour les exemples :  

Attribute Selection Filter: sélection d'attributs selon classet, par exemple, gain en 

information 

Discretize Filter: discrétise un intervalle d'attributs numériques vers des attributs 

nominaux 

Nominal To Binary Filter: Conversion d'attributs nominaux vers binaires 

Numeric Transformation Filter: Transformation d'attributs numériques selon une 

méthode à préciser (racine carrée, val. absolue, etc.) 

 

3. Les classificateurs 

Les classificateurs sont des modèles qui permettent à partir des modèles entrés de 

permettent de prédire les valeurs nominales numériques
2
. Ces outils permettent d’obtenir une 

valeur chiffrée résultante des données et expériences à partir d’algorithme qui selon leur 

performance répondent à des indications précises sur l’attribut étudié. Ils existent plusieurs 

algorithmes de classification dans le logiciel Weka. Les listes n’est pas exhaustive pour ne 

citer que l’arbre de décision, la classification bayé sienne naïve, la machine à vecteurs et la 

perception multi couche. 

Ils existent également des métha classificateurs comme la combinaison, le bagging et 

le boosting. Ces méthodes de classification peuvent être déduites de ce fait, la meilleur façon 

de les déduire est de pouvoir les associé à une règle de classification. Ces règles de 

classification comme la règle 1-R par exemple peut être déduite grâce à l’algorithme suivant :  

Pour chaque attribut 

| Pour chaque valeur de cet attribut, créer une règle 

| | Compter combien de fois chaque classe apparait 

| | Trouver la classe la plus fréquente 

| | Créer une règle : attribut-valeur -> classe 

| Calculer le taux d'erreur de la règle 

Choisir les règles avec le plus petit taux d'erreur 

Il convient évidement d’étudier quelques méthodes de base de classification. 

 

                                                           
1
 http://www.lpl-aix.fr/~bigi/Doc/Seminaire_WEKA-2011.pdf 

2
 http://www.florianboudin.org/cours/weka/ 
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a. La classification Bayé sienne 

C’est une méthode simple et intuitive basé sur le calcul probabiliste du théorème de 

Bayes selon le modèle mathématique suivant : 

P(𝐻|𝐸) =
𝑃(𝐸|𝐻).𝑃(𝐻)

𝑃(𝐸)
  avec H une hypothèse, E une évidence et P(H) la probabilité à 

priori 

Ce calcul permet la prédiction sur la base de calcul probabiliste comparé avec 

plusieurs attributs afin de déterminer la valeur de la classe étudiée. 

b. La méthode de l’arbre de décision 

La méthode de l’arbre de décision consiste à organiser les données étudiées sous 

forme d’arbre avec une racine, des branches et des feuilles. Généralement le processus 

récursif est utilisé pour obtenir un résultat optimum de la valeur de la classe faisant l’objet de 

la prédiction. Il se résume suivant ces étapes : Sélectionner un attribut en nœud racine et 

ajouter une branche pour chacune des valeurs possibles, Répéter le processus pour chaque 

branche, utilisant uniquement les attributs qui atteignent la branche. Pour obtenir la feuille la 

plus homogène il faudra tenir compte de critère de pureté de la feuille. Le meilleur attribut est 

celui qui possède la meilleure corrélation avec la répartition des classes. Pour le choisir trois 

méthodes principales sont utilisées : l’entropie croisée, la métrique de Gini et le critère du x². 

L'entrée de l'algorithme est un ensemble de caractéristiques, une caractéristique cible, 

et une série d'exemples. Les premiers tests apprennent si un critère d'arrêt est vrai. Si le critère 

d'arrêt est vrai, il renvoie une estimation ponctuelle de Y, qui est soit une valeur Y ou une 

distribution de probabilité sur les valeurs de Y. Si le critère d'arrêt n'est pas vrai, l'apprenant 

choisit une caractéristique Xi à diviser, et pour chaque valeur V de cette fonction, il construit 

de manière récursive une sous-arborescence pour ces exemples avec Xi = V. L'arbre retourné 

est représenté ici en termes de triplets représentant une structure if-then-else
3
. 

 

Figure 2: arbre de décision 

                                                           
3
 http://artint.info/html/ArtInt_178.html 
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4. Le clustering avec Weka 

a. Présentation  

Il existe deux sortes d’apprentissages avec inclus dans le logiciel Weka : 

l’apprentissage supervisé et l’apprentissage non supervisé. L’apprentissage est fait par 

regroupement de données en sous ensemble cohérents ou clusters. Généralement en entrée 

nous avons un ensemble de données non étiquetées et en sortie plusieurs sous ensemble de 

données cohérents. 

Les applications de ces procédés sont nombreuses et couvrent les secteurs de la 

segmentation du marché et de l’analyse des réseaux sociaux. Tous les algorithmes sont classés 

en fonction de leur type qu’il soit supervisé ou non supervisé. 

b. L’apprentissage supervisé 

L'apprentissage supervisé implique l'apprentissage d'une correspondance entre un 

ensemble de variables d'entrée X et une grandeur de sortie Y et l'application de cette 

cartographie pour prédire les sorties de données invisibles. L'apprentissage supervisé est la 

méthodologie la plus importante dans la machine apprentissage et il a aussi une importance 

centrale dans le traitement de données multimédia.
4
 

On distingue deux types de problèmes solubles avec une méthode d'apprentissage 

automatique supervisée : 

    Y appartient à l’ensemble des réels : lorsque la sortie que l'on cherche à estimer est 

une valeur dans un ensemble continu de réels, on parle d'un problème de régression. 

    Y appartient à {1...I} : lorsque l'ensemble des valeurs de sortie est fini, on parle d'un 

problème de classification, qui revient à attribuer une étiquette à chaque entrée.
5
 

Des exemples d’apprentissage supervisé permettent de mieux comprendre les 

différents processus. 

 

i. Apprentissage supervisé : Les Supports de Machines à Vecteurs 

Les Support Vector Machines sont une classe très spécifique d'algorithmes, caractérisé 

par l'utilisation de noyaux, l'absence de minima locaux, la faible densité de la solution et le 

contrôle de la capacité obtenue en agissant sur la marge ou sur d'autres quantités de dimension 

indépendants tels que le nombre de vecteurs de support. Ils ont été inventés par Vladimir 

Vapnik et ses collègues, et  introduits avec un article à la conférence de COLT 1992. 

Cette notion défini un espace vectoriel de donnée auquel pourrait s’appliquer toutes les 

lois d’un espace vectoriel. Les données sont converties en vecteur à n dimensions, on applique 

les produits scalaires et vectoriels à ses vecteurs pour comparer ou étudier les similarités entre 

                                                           
4
 Machine Learning Technique of a Multimedia Case Studies on Organization and retrieval Cord, Cunningham 

(2008) 
5
 http://fr.wikipedia.org/wiki/Apprentissage_supervis%C3%A9 
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les données. Support Vector Machine (SVM) est essentiellement un procédé plus classe qui 

exécute des tâches de classification en construisant des hyperplans dans un espace 

multidimensionnel qui sépare les cas d'étiquettes de classes différentes. SVM prend en charge 

les tâches de régression et de classification et peut gérer des variables continues et 

catégorielles multiples. Pour les variables une variable muette est créée avec des valeurs de 

cas que 0 ou 1. Ainsi, une variable dépendante composé de trois niveaux, disent (A, B, C), est 

représenté par un ensemble de trois variables muettes: 

A: {10 0}, B: {0 1 0}, C: {0 0 1} 

Pour construire un hyperplan optimal, SVM utilise un algorithme d'apprentissage 

itératif, qui est utilisé pour minimiser une fonction d'erreur. Selon la forme de la fonction 

d'erreur, SVM modèles peuvent être classés en quatre groupes distincts: 

     Classification SVM de type 1 (également connu sous le nom C-classification SVM) 

     Classification SVM de type 2 (également connu sous le nu-classification SVM) 

     La régression SVM de type 1 (également connu sous le nom epsilon-régression 

SVM) 

     La régression SVM de type 2 (également connu sous le nu-régression SVM) 

Le noyau « Kernel » est utilisé comme épicentre des opérations de régression et de 

classification du SVM. Il existe plusieurs fonctions de noyau pour les vecteurs :  

 

Équation 1:Kernel SVM 

Avec  

 

Le RBF est de loin le choix le plus populaire des types de noyau utilisé dans Support 

Vector Machines. Ceci est principalement dû à leurs réponses localisées et limitées sur tout 

l'axe des x-réels. 

  

c. L’apprentissage non-supervisé 

L'apprentissage non-supervisé est une stratégie d'apprentissage qui procède par 

observation et analyse d'entités afin d'en déterminer les sous-ensembles regroupés en classes, 

sans vérifier la justesse des connaissances acquises par rétroaction à partir d'une source de 

connaissances extérieure. L’algorithme apprend lui-même à choisir les classes et la 

classification de chaque exemple.  

Il existe trois types d’apprentissage non supervisé :  
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 les apprentissages par sous classes : regroupement les exemples similaire en 

agrégats une sorte de sous classes naturelles ;  

 l’apprentissage par expérimentation : génération automatique d’exemples pour 

améliorer l’apprentissage 

 l’apprentissage R ou apprentissage génétique : A chaque itération, l’algorithme 

génère de nouvelles solutions en appliquant des operateurs de mutation et de combinaison sur 

des membres de la population courante ou des échantillons. 

i. L’algorithme kmeans 

K-means (MacQueen, 1967) est l'un des plus simples algorithmes d'apprentissage non 

supervisé qui permettent de résoudre le problème de clustering bien connu. La procédure suit 

un moyen simple et facile de classer un ensemble à travers un certain nombre de grappes de 

données fournies (en supposant k classes) fixe a priori.  

L'idée principale est de définir k centres de gravité, un pour chaque cluster. Ces 

centres de gravité qui devraient être placés d'une manière rusée raison de l'emplacement 

différent causes résultat différent. Ainsi, le meilleur choix est de les placer le plus loin 

possible les uns des autres. L'étape suivante consiste à prendre chaque point appartenant à un 

ensemble de données et de l'associer au centre de gravité le plus proche. Lorsqu’aucun point 

n’est en cours, la première étape est terminée et un groupage début est fait. A ce stade, nous 

avons besoin de recalculer k nouveaux centres de gravité comme barycentres des groupes 

issus de l'étape précédente. Après nous avons ces nouveaux centres de gravité k, a une 

nouvelle liaison à faire entre les mêmes points de consigne de données et le nouveau centre de 

gravité le plus proche. Une boucle a été générée. À la suite de cette boucle, nous pouvons 

remarquer que les k centroïdes changent leur étape de localisation jusqu'à ce qu'il n'y plus de 

changements sont effectués. En d'autres termes centroïdes ne bougent plus. 

L'algorithme se compose des étapes suivantes: 

     Placez K des points dans l'espace représenté par les objets qui sont regroupés. Ces 

points représentent des centroïdes de groupe initial. 

1. Attribuez à chaque objet pour le groupe qui a le centre de gravité le plus 

proche. 

2. Lorsque tous les objets ont été assignés, recalculer les positions des centres de 

gravité de K. 

3. Répétez les étapes 2 et 3 jusqu'à ce que les centres de gravité ne bougent plus. 

On obtient ainsi une séparation des objets dans des groupes dont la métrique à être réduite au 

minimum peut être calculée. 

Les fonctions mathématiques liées à cet algorithme sont celle du calcul de distances 

entre les points par les modules carrés. La formule mathématique pourrait être écrite sous 

forme 

algorithmique 
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6
 

 

Figure 3: Déplacement des centroides K Means 

La performance de l’algorithme K-Means dépend des nombre de cluster et de 

l’initialisation des centroides. Pour choisir le nombre de cluster il faut essayer de trouver la 

meilleur des possibilités généralement allant de k=2 et considérer un découpage de plus en 

plus fin des clusters. Pour rechercher le nombre de cluster plusieurs méthodes ont été 

proposés (la méthode El Blow en l’occurrence se base sur une analyse de la fonction reliant la 

somme des erreurs et le nombre de clusters permettant de déterminer le nombre de cluster 

optimum pour un nombre d’erreur minimum). 

la méthode HDDC 

L’utilisation dans le cadre de la classification non supervisée des modèles gaussiens 

pour la grande dimension a donné naissance à la méthode High-Dimensional Data Clustering 

(HDDC). Dans ce contexte, les données d’apprentissage n’étant pas complètes,  label z 

indiquant la classe d’appartenance est manquant pour chaque observation x, l’estimation des 

paramètres du modèle par maximum de vraisemblance n’est pas directe et nécessite 

l’utilisation d’un algorithme itératif comme l’algorithme EM. L'algorithme d'espérance-

maximisation comporte une étape d'évaluation de l'espérance (E), où l'on calcule l'espérance 

de la vraisemblance en tenant compte des dernières variables observées, et une étape de 

maximisation (M), où l'on estime le maximum de vraisemblance des paramètres en 

maximisant la vraisemblance trouvée à l'étape E. 

On utilise ensuite les paramètres trouvés en M comme point de départ d'une nouvelle 

phase d'évaluation de l'espérance, et l'on itère ainsi. 
7
 

                                                           
6
 Algorithme-Kmeans : http://www.di.ens.fr/~fbach/courses/fall2010/cours3.pdf 
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5- L’interface Knowledge flow 

L’interface knowledge flow est une interface orientée utilisateur de flux de 

connaissance. Ces processus permettent d’analyser les données. Elle comprend un ensemble 

de procédures : 

PROCEDURES EXEMPLES 

Le choix du fichier de données à analyser Arffloader: lecture de fichier arff 

L’application d’un filtre  de prétraitement au 
fichier de données 

ClassAssigner: désigne la colonne considérée 
comme classe 

L’utilisation d’un algorithme de classification  TrainTestSplitMaker: découper les données en 

donnée d’entrainement et données de test 

Générer des règles d’association SimpleKmeans 

Configurer des paramètres d’évaluation 

(découpage et mesure de donnée) 

PredictionAppender : Ajoute la prédiction du 

cluster aux données 

Configurer les visualisateurs de sortie des 

classificateurs 

DataVisualizer : Trace un graphique 2D des 

données 

Tableau 1: Procédures de Knowledge Flow Weka 

 

6- Etude des classes de Weka 

Le logiciel Weka est écrit en Java. Il possède une structure de classe peu complexe à 

laquelle il serait possible d’intégrer d’autres classes qui serviraient de source pour d’autres 

algorithmes.  Il possède 76 algorithmes de classification/ régression et 8 algorithmes de 

clustering ou regroupement. 

Les principaux packages sont : weka.core - weka.classifiers - weka.filters 

Les diagrammes de paquetage 

 

Figure 4: diagramme de paquetage weka.core 

                                                                                                                                                                                     
7
 (en) Frank Nielsen, « k-MLE: A fast algorithm for learning statistical mixture models », arxiv (ICASSP 2012), 

2012 
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Figure 5: Diagramme de paquetage weka.classifiers 

 

Figure 6: diagramme de paquetage weka.filters 

Pour l hiérarchisation du programme weka elle se présente sous forme d’un arbre 

descendant : 
+-DTNB.jar 
+-Description.props 

+-build_package.xml 

+-src 
|   +-main 

|   |   +-java 

|   |       +-weka 
|   |           +-classifiers 

|   |               +-rules 
|   |                   +-DTNB.java 

|   +-test 

|       +-java 
|           +-weka 

|               +-classifiers 

|                   +-rules 
|                       +-DTNBTest.java 

+-lib 

+-doc 

 

Cette hiérarchie nous donne un aperçu sur les 

points d’entrée du programme en vue de 

pouvoir nous même y ajouter des 

classificateurs manuellement. Cet exemple fait 

cas d’un classificateur DTNB et nous montre 

son emplacement dans le code aussi bien dans 

le « main » que dans le dossier « test ».   
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Communication Python-Java 

Les algorithmes de Machines E-learning et de Data Mining sont performants surtout 

lorsqu’ils sont implémentés avec le langage de script Python. Le besoin d’établir une 

communication entre les scripts Python et le logiciel Weka écrit en Java est très important 

pour bénéficier de la performance des deux langages. Il est possible d’utiliser JPYTHON, 

l’interface JeeP (Java Embedded Python) et l’interface client serveur Java Python. Ajouté à 

celle-ci Weka possède une librairie propre pour programmation python mais en ligne de 

commande uniquement. Cette bibliothèque PYTHON-WEKA-WRAPPER 
8
 peut être 

téléchargée
9
. 

La communication entre programme python et programme java peut être aussi faite à 

la classe d’exécution de gestion de flux de données qui permet de lire ou d’exporter des 

données issues de l’exécution d’un programme. 

Les flux de données, Les flux (streams en anglais) permettent d'encapsuler ces 

processus d'envoi et de réception de données. Les flux traitent toujours les données de façon 

séquentielle. En java, les flux peuvent être divisés en plusieurs catégories les flux d'entrée 

(input stream) et les flux de sortie (output stream), les flux de traitement de caractères et les 

flux de traitement d'octets. 

Pour communiquer les données de Python vers Java il s’agira de lire dans la mémoire 

tampon les chaines de caractères assignées à cette exécution. De nombreuses méthodes Java 

permettent la lecture de chaines de caractères dans la mémoire tampon. 

Java définit des flux pour lire ou écrire des données mais aussi des classes qui 

permettent de faire des traitements sur les données du flux. Ces classes doivent être associées 

à un flux de lecture ou d'écriture et sont considérées comme des filtres. Par exemple, il existe 

des filtres qui permettent de mettre les données traitées dans un tampon (buffer) pour les 

traiter par lots. Toutes ces classes sont regroupées dans le package java.io. 

BufferedReader BufferedWriter 

CharArrayReader CharArrayWriter 

FileReader FileWriter 

InputStreamReader OutputStreamWriter 

LineNumberReader  

PipedReader  PipedWriter 

PushbackReader  

StringReader StringWriter 
Tableau 2: Méthode Java de lecture de la mémoire tampon 

 

                                                           
8
 http://weka.wikispaces.com/Can+I+use+WEKA+from+Python%3F 

9
 https://pypi.python.org/pypi/python-weka-wrapper 
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CHAPITRE 2 : 

REALISATION 

D’UN 

ALGORITHME DE 

CLASSIFICATION 

A REGRESSION 

LOGISTIQUE  
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1. Quelques notions sur la régression logistique 

La régression logistique s’applique au cas où Y est qualitative à 2 modalités et  Xk 

qualitatives u quantitatives. Elle est le plus souvent appliquée à la santé: 

 Identification des facteurs liés à une maladie ; 

 Recherche des causes de décès ou de survie de patients. 

 

Le contexte mathématique est semblable au modèle dans lequel Y est une variable 

binaire (0 en cas de non occurrence de l’évènement ; 1 si occurrence).Y aléatoire et Xi non 

aléatoires. Dans ce cadre nous cherchons à expliquer la survenue d’un évènement et la 

probabilité de succès tout en travaillant en termes d’espérance. 

On note: (Y,X1,X2,...,Xk) les variables de la population dont on extrait un échantillon 

de n individus i. (yi,xi) est le vecteur des réalisations de (Yi, Xi) et  K variables explicatives. 

Afin que l’espérance de Y ne prenne que 2 valeurs, on utilise la fonction logistique : 

 

Équation 2: Fonction Logistique 

Nous distinguons deux cas de figure : 

 le premier cas est celui d’une seule variable exogène binaire. En effet les 

valeurs de x et y décrivent chacune des possibilités à savoir X=0 : symptôme absent ;X=1 : 

symptôme présent ;Y=0: la maladie est absente ;Y=1: la maladie est présente. On a donc:  

Logit[P Yi = 1 |X = x ] = β0 + β1 x 

L’estimateur de β1: RC=exp(β1) permet de comparer les individus qui possèdent le 

symptôme X avec ceux qui ne le possède pas. Pour cela, on compare le RC à 1. 

L’estimateur de β0: calculer exp(β0 ) P (Yi = 1 |X = 0) = exp(β0 )/1 + exp(β0 ) permet 

de prévoir la proportion observée de malades n’ayant pas le symptôme. 

 

 Le deuxième cas de figure est le Modèle logistique multiple. Les variables 

permettent d’établir le lien entre plusieurs cas de figures.  

            Par Exemple: Logit P (Maladie i = 1 |Age, fume)= β0 + β1 . Age + β2 

.fume
10

 

                                                           
10

 La régression logistique , Sonia NEJI et Anne-Hélène JIGOREL, exposé statistiques et économétrie (2012) 
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2. La régression logistique Beta-Bernoulli 

La régression logistique Beta Bernoulli est une méthode de classification de régression 

linéaire. Elle s’adapte aux expériences dans lesquelles les résultats pourraient avoir deux 

valeurs 0 ou 1 et est inspirée du modèle mathématique de la distribution de Bernoulli.  

Le principe de la distribution de Bernoulli de paramètre p est la loi d’une variable x 

prenant ces valeurs dans {0,1} et telle que P(x=1) = p. On a E(x) = P et V(x)= p(1-p) avec P la 

probabilité de X, E l’espérance mathématique de x et V la variance de x. 

Ainsi à partir de l’équation de la fonction logistique est déduit une variable β. Cette 

variable permettra de faire une estimation de l’ensemble des probabilité de x pour les cas x =0 

appelé p(0|x). 

 

 

 

 

 

 

 

Une expression précise de la probabilité de p(0|x) facilite l’implémentation d’un 

algorithme de précision pour la prédiction de l’évènement x en maximisant les valeurs de la 

probabilité. Le vecteur des paramètres est estimé par maximisation de la log-vraisemblance. Il 

n’y a pas de solution analytique, celle-ci est obtenue par des méthodes numériques itératives 

dont certaines reviennent à itérer des estimations de modèles de régression par moindres 

carrés généralisés avec des poids et des métriques adaptés à chaque itération. L’optimisation 

fournit une estimation b de β, il est alors facile d’en déduire les estimations ou prévisions des 

probabilités.
11

 De ce fait La fonction finale du modèle de la régression logistique de Béta 

Bernoulli est la suivante : 

 

Équation 3: Fonction de régression Beta Bernoulli 

 

                                                           
11

 http://www.math.univ-toulouse.fr/~besse/Wikistat/pdf/st-m-app-rlogit.pdf 
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3. Implémentation de l’algorithme 

L’implémentation de l’algorithme sera faite en Java avec l’application Eclipse qui 

utilise le compilateur java et un interpréteur python. L’objectif de cette réalisation est de 

pouvoir intégrer l’algorithme de régression linéaire dans la plateforme weka afin d’évaluer sa 

performance grâce à la richesse des indicateurs de weka et aussi de le comparer à d’autres 

algorithmes de classifications tels que le classificateur bayes et l’arbre de classification J48. 

Initialement écrit dans un programme python, la classe de l’algorithme régression 

logarithmique appellera ce script dans une classe java. Et cette classe sera activée par 

l’interface graphique de weka dans le menu « classifier ». Il apparaitra dans le l’arborescence 

de la liste des classificateurs et pourra être utilisé à l’instar de tous les autres classificateurs 

déjà implémenter. 

L’algorithme utilise deux fichiers principaux pour pouvoir générer des résultats 

efficients. Le premier est le fichier de données d’entrainement et le deuxième est le fichier de 

données de test correspondant aux données d’entrainement. Les données utilisées dans le 

cadre de notre projet sont des données UCI benchmarks ( Breast Cancer- Heart desease– 

Liver- Pima). Ces données utilisent comme classes principales des attributs de types binaires. 

Pour les rendre exploitables elles doivent être converties au format arff. 

Weka possède plusieurs convertisseurs de fichiers (txt, csv, sql, arff). Nous utilisons 

un algorithme python pour convertir les données de test du format csv au format arff pour 

utiliser les bases de données d’UCI Benchmarks dans le logiciel Weka
12

. 

3.1 Compréhension du logiciel 

Le code possède plusieurs méthodes correspondant à plusieurs classes initialement 

écrites en python. La première étape est l’import de bibliothèque nécessaire à la 

programmation de formule mathématique poussée nupé scipy. La deuxième étape est 

l’initialisation et la définition des fonctions. La définition du terme epsilon utilisé dans 

l’algorithme de béta Bernoulli, la lecture des données de pré entrainement et la définition de 

la grammaire uci-splits constituent la phase d’initialisation. La définition des fonctions et 

méthodes nécessaire pour l’implémentation du modèle de classification est important pour 

commencer à évaluer les données d’entrainement et de test. 

Les fonctions mathématiques sont les fonctions logistique, logistique 12, de prédiction 

de la probabilité et de prédiction de probabilité rigoureuse. Aussi faudrait il définir le gradient 

afin d’obtenir la meilleur probabilité. Après quoi viennent les différentes fonctions 

d’entrainement du modèle. Il existe en effet six fonctions d’entrainement du modèle qui sont 

succinctement les fonctions d’entrainement du gradient descendant, les fonction 

d’entrainement avec les coordonnées xy, la fonction de précision , la fonction définissant le 

nombre de plis pour la validation croisée , la fonction de la moyenne de précision et la 

fonction d’entrainaient du fichier puis de la matrice.  

                                                           
12

 Algorithme de conversion de base de données binaire UCI Benchmark en fichier Arff voir annexe 1 



20 
 

Plusieurs fonctions sont également utilisées pour filtrer et lisser les données. Il existe 

la fonction de normalisation des données, la fonction de lecture de données, d’obtention du 

tableau de données pour traitement, de filtrage pour lissage de donnée, de SLA(System Level 

Agreements) qui est un service de production de données, et une qui permet de coordonner les 

données exploitable pour la construction du modèle.  

Les dernières fonctions sont celles qui génère le modèle et produise des résultats. La 

fonction de génération de chaine de caractère pour les données de résultats, la fonction 

apprendre et tester ayant en argument les données d’entrainement et les données 

d’apprentissage et la fonction du modèle qui comprend toutes les fonctions déjà définies sont 

les dernière et les plus importantes du programme. La construction du modèle se fait suivantes 

ces étapes : 

- Lecture des données 

- Pré entrainement du modèle 

- Implémentation des produits scalaires bblr(béta Bernoulli linear régression) 

- Entrainement et test du modèle  

- Production de la moyenne de l’erreur représentative de l’efficacité du modèle 

 

3.2  Exploitation de l’algorithme sous le programme Weka 

L’algorithme de régression linéaire par la méthode de béta Bernoulli est un 

classificateur. Il est donc dans le code source de Weka à l’emplacement du dossier 

source/weka/classifiers/functions. 

Une bibliothèque java permet d’appeler les méthodes python d’un autre fichier en 

faisant intervenir un interpréteur Python appelé Jython. Le fichier java est crée pour appeler la 

méthode Runtime.getRuntime().rt.exec(cmd) et cmd est une variable qui représente le chemin 

du fichier python a appelé( dans notre cas bblr_poly.py) et la liste des arguments du 

programme sont le fichier d’entraiment et de test contenu dans la base de donnée UCI Splits. 

L’implémentation de la classe bblr_poly.java permet de construire notre modèle 

python et de le mettre à l’preuve sur le fichier passé en arguments pour produire un résultat. 

Le résultat est la moyenne d’erreur issue de la construction de l’entrainement et du test du 

modèle sur les fichiers de test. Cette donnée révèle également la performance de l’algorithme 

et pourrait permettre de le confronter ou le comparer à d’autres algorithmes de classifications. 

Tout classificateur dans Weka hérite de la classe parent AbstractClassifier cette classe 

possède tous les attributs d’exécutions du classificateur et les méthodes d’affichage des 

résultat de notre modèle construit. De ce fait le modèle est intégré dans une classe parente et 

est appelé par une classe enfant présente dans le dossier des classificateurs. 
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CONCLUSION 
 

Le logiciel Weka est un logiciel très puissant pour les besoins d’étude ou de recherche 

dans le domaine de la prévision et de l’apprentissage automatique des données. Il possède une 

pluralité de d’algorithmes de filtrage de classification et d’apprentissage qui varient les uns 

des autres selon leur utilisation et leur performance.  

Cette architecture disponible et accessible open source permet d’ajouter à ce puissant 

outils d’autres algorithmes. En effet certains algorithmes de classifications et d’apprentissage 

écrits en Python pourraient être introduits dans le logiciel par des interfaces de 

communications java – python. La traduction de nombreuses fonctions mathématiques dans le 

langage Python surtout pour des séries géométriques et arithmétiques est très avancée grâce 

au développement de nombreuses bibliothèques et sa proximité avec les unités de calcul.  

Ce projet nous permet d’avoir une large initiation à l’analyse de données avec des algorithmes 

d’intelligence artificielle en accroissant les connaissances sur les différents classificateurs et 

leur implémentation dans le langage python et java. Le classificateur à régression linéaire 

possède plusieurs méthodes de calcul intéressantes comme la prédiction par béta Bernoulli la 

détermination de gradient, le lissage de données et la détermination de la probabilité optimale. 

Sa performance sur les données binaires est impressionnante par ailleurs ces résultats sont 

encore faibles devant ceux de l’algorithme du réseau de neurones qui présente des 

performances de prédictions sur la bases de fonctions polynomiales beaucoup plus précises.  

En sommes, devrons-nous retenir que l’utilisation des algorithmes de classifications doit être 

adaptée aux caractéristiques des données à étudier. Certains sont moins ambigus facile à 

implémenter et d’autres sont plus complexes et bien plus précis. Nous ouvrirons une porte sur 

une couche supérieure de l’intelligence artificielle celle qui permettrait d’analyser la donnée 

de prédire la classe à étudier et de choisir l’algorithme de classification le plus adapté pour la 

traiter. Nous sommes en plein épanouissement de cette discipline pour les prochaines années.  
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ANNEXE 1 : CONVERSION DU FICHIER UCI-SPLIT AU FORMAT ARFF 
 

""" La fonction main() defini un algorithme qui permet de convertir des documents 

    en fichier arrff.  

""" 

#import paquet 

import sys 

import re 

import glob  

import string 

   

def main(): 

 files = glob.glob("uci-splits/*")  

 for f in files: 

  text = open(f,'r') 

  texte = text.readlines() 

  num = len(texte)-1 

  for i in range(0,num): 

   char = texte[i] 

   char = char.split(',') 

   texte[i] = char 

   nm = len(texte[i])-1 

   texte[i][nm] = texte[i][nm].strip('\n') 

   a = texte[i][nm] 

   texte[i][nm] = texte[i][0] 

   texte[i][0] = a 

  text.close() 

  fichier= open(f,'w') 

  fichier.write("@RELATION test \n") 

  attribute = ['a REAL','b REAL','c REAL','d REAL','e REAL','f REAL','g REAL','h REAL','i REAL','j 

REAL','k REAL'] 

  fichier.write("\n") 

  for i in range(0,10): 

   fichier.write("@ATTRIBUTE %s\n" % (attribute[i])) 

  fichier.write("@ATTRIBUTE class"+" "+"{0,1}") 

  fichier.write("\n") 

  fichier.write("\n") 

  fichier.write("@DATA\n") 

  for i in range(0,num): 

   a = ",".join(texte[i]) 

   fichier.write("%s\n" % (a))  

  fichier.close() 

 

 

""" if __name==__main__ 

    Execution de la fonction main 

    Avec argv parametre dans le terminale 

    type python tp2.py arg 

"""  

 

if __name__ == '__main__': 

        main() 
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ANNEXE 2 : LISTE DES CLASSIFICATEURS WEKA 
 

***liste des classificateurs Weka *** 

 

 Type:bayes   BayesNet 

 Type:bayes   NaiveBayes 

 Type:bayes   NaiveBayesMultinomial 

 Type:bayes  

 NaiveBayesMultinomialText 

 Type:bayes  

 NaiveBayesMultinomialUpdateable 

 Type:bayes   NaiveBayesUpdateable 

 Type:evaluation AbstractEvaluationMetric 

 Type:evaluation AggregateableEvaluation 

 Type:evaluation ConfusionMatrix 

 Type:evaluation CostCurve 

 Type:evaluation Evaluation 

 Type:evaluation EvaluationMetricHelper 

 Type:evaluation EvaluationUtils 

 Type:evaluation

 InformationRetrievalEvaluationMetric 

 Type:evaluation

 InformationTheoreticEvaluationMetric 

 Type:evaluation IntervalBasedEvaluationMetric 

 Type:evaluation MarginCurve 

 Type:evaluation NominalPrediction 

 Type:evaluation NumericPrediction 

 Type:evaluation Prediction 

 Type:evaluation RegressionAnalysis 

 Type:evaluation StandardEvaluationMetric 

 Type:evaluation ThresholdCurve 

 Type:evaluation ThresholdProducingMetric 

 Type:evaluation TwoClassStats 

 Type:functions   GaussianProcesses 

 Type:functions   LinearRegression 

 Type:functions   Logistic 

 Type:functions   MultilayerPerceptron 

 Type:functions   Neuronal 

 Type:functions   SGD 

 Type:functions   SGDText 

 Type:functions   SimpleLinearRegression 

 Type:functions   SimpleLogistic 

 Type:functions   SMO 

 Type:functions  SMOreg 

 Type:functions   Support Vector 

 Type:functions   VotedPerceptron 

 Type:lazy   IBk 

 Type:lazy   KStar 

 Type:lazy   LWL 

 Type:meta   AdaBoostM1 

 Type:meta   AdditiveRegression 

 Type:meta  

 AttributeSelectedClassifier 

 Type:meta   Bagging 

 Type:meta  

 ClassificationViaRegression 

 Type:meta   CostSensitiveClassifier 

 Type:meta   CVParameterSelection 

 Type:meta   FilteredClassifier 

 Type:meta  

 IterativeClassifierOptimizer 

 Type:meta   LogitBoost 

 Type:meta   MultiClassClassifier 

 Type:meta  

 MultiClassClassifierUpdateable 

 Type:meta   MultiScheme 

 Type:meta   RandomCommittee 

 Type:meta  

 RandomizableFilteredClassifier 

 Type:meta   RandomSubSpace 

 Type:meta  

 RegressionByDiscretization 

 Type:meta   Stacking 

 Type:meta   Vote 

 Type:misc   InputMappedClassifier 

 Type:misc  

 InputMappedClassifierBeanInfo 

 Type:misc   SerializedClassifier 

 Type:rules   DecisionTable 

 Type:rules   DecisionTableHashKey 

 Type:rules   JRip 

 Type:rules   M5Rules 

 Type:rules   OneR 

 Type:rules   PART 

 Type:rules   Rule 

 Type:rules   RuleStats 

 Type:rules   ZeroR 

 Type:trees   DecisionStump 

 Type:trees   HoeffdingTree 

 Type:trees   J48 

 Type:trees  LMT 

 Type:trees   M5P 

 Type:trees  RandomForest 

 Type:trees   RandomTree 

 Type:trees   REPTree 

 Type:xml   XMLClassifier 
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ANNEXE 3 : Java bblr_poly.java

 

import java.io.*; 

  

public class bblr_poly { 

 

public static void main(String[] args) throws 

IOException { 

// set up the command and parameter 

String pythonScriptPath = "bblr_poly.py"; 

String[] cmd = new String[6]; 

cmd[0] = "python"; 

cmd[1] = pythonScriptPath; 

//choose a file train 

cmd[2] = "pr_train_0"; 

//choose a file test 

cmd[3] = "pr_test_0"; 

//choose gamma value 

cmd[4] = "0.020"; 

cmd[5] = "1000"; 

 

// create runtime to execute external command 

Runtime rt = Runtime.getRuntime(); 

Process pr = rt.exec(cmd); 

  

// retrieve output from python script 

BufferedReader bfr = new 

BufferedReader(new 

InputStreamReader(pr.getInputStream())); 

String line = ""; 

while((line = bfr.readLine()) != null) { 

// display each output line form python script 

System.out.println(line); 

} 

} 

} 

 

//*méthode performBoosting appelant 

l’algorithme de beta bernouili ecrit en python 

protected void performBoosting(int 

numIterations) throws Exception { 

 

    // initialize Ys/Fs/ps 

    double[][] trainYs = getYs(m_train); 

    double[][] trainFs = getFs(m_numericData); 

    double[][] probs = getProbs(trainFs); 

 

    int iteration = 0; 

 

 // set up the command and parameter 

 String pythonScriptPath = 

"bblr_poly.py"; 

 String[] cmd = new String[5]; 

 cmd[0] = "python"; 

 cmd[1] = pythonScriptPath; 

 cmd[2] = "trainYs"; 

 cmd[3] = "trainFs"; 

 cmd[4] = 

String.valueOf(numIterations); 

  

 // create runtime to execute external 

command 

 Runtime rt = Runtime.getRuntime(); 

 Process pr = rt.exec(cmd); 

   

 // retrieve output from python script 

 BufferedReader bfr = new 

BufferedReader(new 

InputStreamReader(pr.getInputStream())); 

 String line = "";String change = ""; 

 while((line = bfr.readLine()) != null) { 

 change=line; 

 } 

 String arr[] = change.split("\\."); 

 

 int value = Integer.parseInt(arr[0]); 

 

        m_numRegressions = value; 

  } 


