
Master MAS
M2 : apprentissage supervisé

TP3 : Calibrer/évaluer une méthode et la comparer à d’autres

Exercice 1. Les objectifs :
— Savoir évaluer correctement les performances d’une méthode de classification.
— Savoir utiliser les approches par découpage apprentissage/test répété et par validation croisée (LOO

et K-folds).

On considère dans cet exercice un jeu de données simulées à partir du mélange Gaussien bivarié suivant :

0.5 × N(µ1,Σ) + 0.5 × N(µ2,Σ)

où µ1 = (0, 0), µ2 = (2, 0) et Σ est la matrice identité 2 × 2.
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1. Charger les données et le package class.

library(class)
load("../data/simu_gauss2.rda")
dim(X) # l'objet X contient les 1000 points
head(Y) # l'objet Y indique les classes (1 ou 2) des 1000 points

2. L’approche par découpage apprentissage/test répété.

(a) Le code ci-dessous permet d’estimer le taux d’erreur de la méthode knn (avec k = 15 voisins)
en découpant aléatoirement les 1000 données en 80% de données d’apprentissage et 20% de
données test et en estimant le taux d’erreur par le taux d’erreur test.

# Tirage aléatoire des indices des 800 observations
# de l'échantillon d'apprentissage
tr <- sample(1:nrow(X), 800)
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Xtrain <- X[tr,]
Ytrain <- Y[tr]
Xtest <- X[-tr,]
Ytest <- Y[-tr]
# Prediction des 200 données test
pred_test <- knn(Xtrain, Xtest, Ytrain, k=15)
# erreur test pour 1 découpage
sum(pred_test!=Ytest)/length(Ytest)

Si on execute le code ci-dessus plusieurs fois on constate que le taux d’erreur test est différent à
chaque fois. Il faut donc tenir compte de cette dépendance du taux d’erreur test au découpage
et répéter plusieurs fois la procédure de découpage apprentissage/test.

(b) Afin de tenir de la dépendance du taux d’erreur test au découpage, on répète B = 100 fois la
procédure. Le code ci-dessous effectue ainsi B = 100 découpages aléatoires et stocke les 100
valeurs de taux d’erreur test dans un vecteur de taille B. On peut alors calculer un taux d’erreur
test moyen en faisant la moyenne des 100 valeurs obtenues avec les B = 100 découpages.
B <- 100 # nombre de découpages
err_test <- rep(NA,B) # vecteur pour stocker les B erreurs tests
for (b in 1:B)
{

tr <- sample(1:nrow(X), 800)
Xtrain <- X[tr,]
Ytrain <- Y[tr]
Xtest <- X[-tr,]
Ytest <- Y[-tr]
pred_test <- class::knn(Xtrain, Xtest, Ytrain, k=15)
err_test[b] <- sum(pred_test!=Ytest)/length(Ytest)

}
mean(err_test) # erreur test moyenne

Vous devez trouver un taux d’erreur test moyen autour de 18%.

(c) Il est recommandé de visualiser la variabilité des taux d’erreurs test avec un boxplot.

boxplot(err_test, ylab="Taux erreur test", ylim=c(0,0.4),
main="B=100 découpages apprentissage/test")
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Le taux d’erreur test médian est autour de 18% avec un certaine variabilité autour de cette
valeur.

summary(err_test)

## Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max.
## 0.115 0.160 0.180 0.181 0.200 0.245

On voit que certains découpages peuvent donner des erreurs test bien en dessous (ou au dessus)
de cette valeur médiane. Conclure à partir d’un seul découpage par exemple que le taux d’erreur
est de 15% serait très optimiste. Il est donc fortement recommandé de répéter les découpages
pour obtenir une estimation plus stable du taux d’erreur à partir d’un taux d’erreur test moyen
(ou médian).

3. L’approche par validation croisée 5-folds répétée.
(a) Le code ci-dessous permet d’estimer le taux d’erreur de la méthode knn (k = 10 voisins) en

découpant aléatoirement les 1000 données en 5 folds d’effectifs égaux et en estimant le taux
d’erreur par le taux d’erreur de validation croisée 5-fold.

# vecteur des prediction (par validation croisée) des 1000 données
pred_cv <- rep(NA, nrow(X))
# indice d'appartenance des 1000 données aux 5 folds
n_folds <- 5
folds_i <- sample(rep(1:n_folds, length.out = nrow(X)))
# boucle sur les folds
for (k in 1:n_folds) {

test_i <- which(folds_i == k) # indice des données du fold k
Xtrain <- X[-test_i, ]
Xtest <- X[test_i, ]
Ytrain <- Y[-test_i]
pred_cv[test_i] <- knn(Xtrain, Xtest, Ytrain, k=10)

}
# erreur de validation croisée pour 1 découpage en 5 folds
sum(pred_cv!=Y)/length(Y)

Si on execute le code ci-dessus plusieurs fois on constate que le taux d’erreur de validation
croisée est différent à chaque fois. On peut tenir compte de cette dépendance au découpage en
5 folds en répétant plusieurs fois la procédure de validation croisée 5-folds.
Remarque : la différence entre l’approche par validation croisée K-folds et l’approche par
découpage apprentissage/test est qu’en validation croisée, toutes les données sont utilisée pour
l’apprentissage et pour la prédiction. En validation croisée 5-folds par exemple les données sont
toutes utilisées 4 fois pour apprendre et une fois pour prédire. Donc toutes les données sont vues
en apprentissage et en test mais aucune donnée n’est utilisée en même temps pour apprendre
et prédire.

(b) Afin de tenir compte de la dépendance du taux d’erreur de validation au découpage en 5 folds, on
peut répèter B = 100 fois la procédure. Effectuez B = 100 découpages en 5 folds et conserverz
les 100 valeurs du taux d’erreur de validation dans un vecteur de taille B. Calculez un taux
d’erreur de validation croisée moyen en faisant la moyenne des 100 valeurs obtenues avec les
B = 100 découpages en 5 folds. Vous devez trouver une valeur moyenne autour de 19%.

(c) Il est recommandé de visualiser la variabilité des taux d’erreurs de validation croisée avec un
boxplot. Vous devez trouver un graphique qui ressemble au graphique ci-dessous.
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On note que le taux d’erreur de validation médian est encore autour de 18% mais avec une
variabilité autour de cette valeur moins grande qu’avec l’approche par apprentissage/test.

summary(err_cv)

## Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max.
## 0.170 0.179 0.182 0.182 0.184 0.202

4. L’approche par validation croisée LOO (Leave One Out).
Il s’agit de l’approche par validation croisée n-fold où n est le nombre d’observations (ici 1000).
Il n’y a donc pas d’aléa lié à la mise en folds (car il n’y a qu’une seule manière de diviser n
observations en n folds). Le code ci-dessous permet d’estimer le taux d’erreur de la méthode knn
(k= 10 voisins) par le taux d’erreur de validation croisée LOO.

# On utilise la fonction knn.cv pour prédire les données par validation LOO
pred_loo <- knn.cv(X,Y, k=15)
sum(pred_loo!=Y)/length(Y) # erreur de validation croisée LOO

On trouve un taux d’erreur de validation croisée LOO autour de 18%. Cette approche est recom-
mandée pour des données avec peu d’observations. Sinon, il est préférable d’utiliser une des deux
approches précédentes.

5. Pour finir, coder (éventuellement sous forme d’une fonction) la procédure de validation croisée L00
et vérifier que vous obtenez les mêmes résultats que la fonction knn.cv.

Exercice 2. (à rendre) On s’intéresse au jeu de données infarctus avec 101 observations et 8 va-
riables :

— FRCAR : Frequence Cardiaque
— INCAR : Index Cardique
— INSYS : Index Systolique
— PRDIA : Pression Diastolique
— PAPUL : Pression Arterielle Pulmonaire
— PVENT : Pression Ventriculaire
— REPUL : Resistance Pulmonaire
— PRONO : Pronostic : une variable qualitative avec deux modalités (DECES, SURVIE)

1. Charger le jeu de données et le package class.
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library(class)
load("../data/infarctus.rda")

2. Estimez le taux d’erreur de la méthode knn avec les trois approches suivantes :
— par découpage apprentissage/test répété B fois,
— par validation croisée 5-folds répétée B fois,
— par validation croisée LOO.

3. On introduit maintenant la matrice de coût suivante :

C <- matrix(c(0,10,1,0), nrow=2, ncol=2, byrow = TRUE)
rownames(C) <- colnames(C) <- levels(infarctus$PRONO)
C
# On choisit une matrice de coût où le coût de mauvaise
# classification des cas de DECES en SURVIE est 10 fois plus grand
# que le coût de mauvaise classification des cas de SURVIE en DECES

On utilise alors la règle du risque à posteriori minimum (règle de Bayes) avec la méthode knn (pour
estimer les probabilités à posteriori) et on souhaite évaluer cette règle.
Pour cela, estimez par validation croisée 5-fold répétée B fois :
— le taux de vrais positifs (en considérant que positif=prédire DECES).,
— le taux de faux positif,
— le taux d’erreur,
— le risque (coût moyen de mauvaise classification avec cette règle).
Représentez graphiquement ces résultats et commentez.

Exercice 3. Les objectifs :

— Apprendre à choisir (calibrer) le paramètre k.
— Utiliser un échantillon de validation pour choisir un paramètre.

La règle fondamentale pour calibrer le (ou les) paramètre(s) d’une méthode (ici le nombre k de voisins) est
de ne pas utiliser les données tests (reservées pour à l’évaluation de la méthode) pour choisir ce paramètre.
On utilisera alors trois échantillons : un échantillon d’apprentissage, un échantillon de validation (pour
choisir k) et un échantillon test.

1. Charger les données de l’exercice 1.

load("../data/simu_gauss2.rda")

2. On découpe d’abord aléatoirement les données en 800 données qui seront utilisées pour l’appren-
tissage et la validation et 200 de données test.

set.seed(10) # pour avoir des résultats reproductibles
n <- nrow(X)
tr <- sample(1:n,800)
Xtrain_val <- X[tr,]
Ytrain_val <- Y[tr]
Xtest <- X[-tr,]
Ytest <- Y[-tr]

Afin de calibrer le paramètre k (nombre de voisins) de la méthode knn nous allons constuire une
grille de valeurs de k et choisir parmi toutes ces valeurs celle qui donne la plus petite erreur
validation (calculée sur un échantillon de validation). Il y a plusieurs approches possibles pour
cela.
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3. La première approche utilise la méthode par découpage apprentissage/validation répété.
(a) On commence donc par découper aléatoirement les 800 données mises de côté à la question 2

en 640 données (80%) pour l’apprentissage et 160 données (20%) pour la validation.

set.seed(20) # pour avoir des résultats reproductibles
tr <- sample(1:800,640)
# échantillon d'apprentissage
Xtrain <- Xtrain_val[tr,]
Ytrain <- Ytrain_val[tr]
# échantillon de validation
Xvalid <- Xtrain_val[-tr,]
Yvalid <- Ytrain_val[-tr]

(b) On calcule ensuite le taux d’erreur de validation (sur les données de validation) pour k variant
de 1 à 30.

kmax <- 30
grille_k <- 1:kmax # grille de valeurs de k
err <- rep(NA, length(grille_k)) # vecteur des erreurs de validation
for (k in 1:length(grille_k))

{
# :: pour éviter de charger la package class
pred <- class::knn(Xtrain, Xvalid,Ytrain, grille_k[k])
err[k] <- sum(pred!=Yvalid)/length(Yvalid)

}

On trace ensuite la courbe des erreurs de validation en fonction de k.

plot(err, type="l",xlab="Nombre de voisins", ylab="erreur de validation",
ylim=c(0, max(err)))

0 5 10 15 20 25 30

0.
00

0.
05

0.
10

0.
15

0.
20

0.
25

Nombre de voisins

er
re

ur
 d

e 
va

lid
at

io
n

La courbe n’est pas très lisse. Il est donc difficile de choisir k à partir de ce graphique. On peut
utiliser la fonction which.min pour trouver automatiquement la valeur de k qui correspond à
l’erreur de validation la plus petite .
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kopt <- grille_k[which.min(err)]
kopt

## [1] 5

Avec ce découpage (controlé avec la graine), on choisirait k = 5 voisins. Mais ce résultat n’est
pas stable : si on execute de nouveau les lignes de code avec un autre découpage (en ne fixant
pas la graine), on peut trouver un nombre de voisins k avec which.min très différent. Le choix
dépend fortement ici du découpage. On peut donc stabiliser ce résultat en effectuant plusieurs
découpages et en calculant une erreur de validation moyenne (sur les découpages).

(c) Le code ci-dessous permet d’effectuer B = 20 découpages aléatoires des 800 données en 640
données d’apprentissage et 160 données de validation. Les taux d’erreur de validation sont
stockés dans une matrice où chaque colonne correspond à 1 découpage et contient les erreurs
de validation pour chaque valeur k de la grille.

B <- 20
kmax <- 30
grille_k <- 1:kmax # grille de valeurs de k
err <- matrix(NA, length(grille_k), B) # matrice des erreurs de validation
for (b in 1:B)
{

tr <- sample(1:800,640)
Xtrain <- Xtrain_val[tr,]
Ytrain <- Ytrain_val[tr]
Xvalid <- Xtrain_val[-tr,]
Yvalid <- Ytrain_val[-tr]
for (k in 1:length(grille_k))
{

pred <- class::knn(Xtrain, Xvalid, Ytrain,grille_k[k])
err[k,b] <- sum(pred!=Yvalid)/length(Yvalid)

}
}

On peut alors calculer l’erreur de validation moyenne (sur les B découpages) pour chaque valeur
k de la grille.

# vecteur des moyennes des erreurs de validation
mean_err_valid <- apply(err, 1, mean)

Le code ci-dessous permet de représenter les erreurs moyennes de validation et les erreurs
conditionnelles (selon le découpage) sur un même graphique.

matplot(err, type="l", lty=2, col=2, ylim=c(0, max(err)),
xlab="nombre de voisins", ylab="taux d'erreur de validation",
main="B=20 découpages apprentissage/validation, ")

matpoints(mean_err_valid, type="l", col=2, lwd=4)
legend("bottomright", lty=c(1,3), lwd=c(4,2), col=c(2,2),

legend=c("Erreur moyenne", "Erreurs conditionnelles"))
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On remarque d’abord que la courbe des moyennes des erreurs est relativement lisse. Le taux
d’erreur moyen décroit lentement à partir d’environ 5 voisins et la courbe est presque plate à
partir de 15 voisins environs. On peut donc penser qu’au delà de 15 voisins, le choix n’a plus
beaucoup d’importance.

kopt <- grille_k[which.min(mean_err_valid)]
kopt

## [1] 26

La fonction which.min choisit ici 26 voisins.
4. La seconde approche utilise la méthode par validation croisée LOO (Leave One Out).
(a) On utilise directement la fonction knn.cv pour obtenir les prédictions LOO des 800 données

d’apprentissage/validation. Le code ci-dessous donne par exemple l’erreur de validation croisée
L00 pour k = 10 voisins.

pred <- class::knn.cv(Xtrain_val, Ytrain_val, k=10)
sum(pred!=Ytrain_val)/length(Ytrain_val)

L’erreur de validation croisée LOO pour k = 10 voisins est d’environ 19.5%. Chaque donnée à
bien été prédite sans jamais être utilisée pour apprendre (principe de la validation L00 où chaque
donnée est mise de côté pour apprendre avant d’être prédite). La différence avec l’approche
précédente (par découpage apprentissage/validation répété) est que toutes les données sont
utilisées une fois comme donnée de validation et qu’il n’y a pas de répétition possible.

(b) On calcule maintenant le taux d’erreur de validation croisée L00 pour k variant de 1 à 30.

kmax <- 30
grille_k <- 1:kmax
err <- rep(NA, length(grille_k)) # vecteur des erreurs LOO
for (k in 1:length(grille_k))
{

pred <- class::knn.cv(Xtrain_val,Ytrain_val,grille_k[k])
err[k] <- sum(pred!=Ytrain_val)/length(Ytrain_val)

}

On trace ensuite la courbe des erreurs de validation croisée LOO en fonction de k.
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plot(err,type="l", xlab="nombre de voisins", ylim=c(0,max(err)),
ylab="taux d'erreur de validation",
main="Validation croisée LOO")
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On retrouve le plateau observé sur le graphique précédent. On utilise la fonction which.min
pour trouver automatiquement la valeur de k qui correspond à la plus petite erreur de validation
L00.

kopt <- grille_k[which.min(err)]
kopt

## [1] 17

La fonction which.min choisit k = 17 voisins ce qui est différent de k = 26 voisins trouvé avec
l’approche précédente. Mais le plateau observé sur les graphiques montre que le choix de 17 ou
26 voisins ne changera pas grand chose à priori à la performance de la méthode.

Remarque : on peut également choisir le nombre de voisins par validation croisée 5-folds ou
10-folds.

5. On considère maintenant que k = 17 voisins a été choisit par validation croisée LOO (sans utiliser
les données test). Pour évaluer la méthode knn, il faut maintenant calculer l’erreur test (avec k = 17
voisins). Pour cela, les 800 données (utilisée pour choisir k) sont maintenant toutes utilisées comme
données d’apprentissage par la fonction knn.

# Apprendre sur les 800 données apprentissage/validation.
pred <- class::knn(Xtrain_val, Xtest, Ytrain_val, k=17)
sum(pred!=Ytest)/length(Ytest)

## [1] 0.16

On obtient ainsi un taux d’erreur test de 16%. On pourrait alors se poser la question de l’influence
du premier découpage en 800 données (apprentissage/validation) et 200 données test. Si on modifie
ce découpage et que l’on recommence toute la procédure (choix de k par validation LOO et pré-
diction des données test avec cette valeur de k) on aurait un autre taux d’erreur test. On pourrait
donc recommencer plusieurs fois avec plusieurs découpages pour avoir un taux d’erreur test moyen
et visualiser la variabilité sur un boxplot.
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6. Le code ci-dessous permet d’évaluer le taux d’erreur de la méthode knn en calculant le taux d’erreur
test pour plusieurs découpages tout en intégrant le calibrage du paramètre k sans jamais utiliser
les données test.

B <- 15 # nombre de découpage
kmax <- 30
grille_k <- 1:kmax
err_test <- rep(NA,B)
# boucle des B découpages
for (b in 1:B)
{

# découpage des données en 800 données app/valid et 200 données test
tr <- sample(1:n,800)
Xtrain_val <- X[tr,]
Ytrain_val <- Y[tr]
Xtest <- X[-tr,]
Ytest <- Y[-tr]
# choix de k par LOO
err_valid <- rep(NA, length(grille_k))
for (k in 1:length(grille_k))
{

pred <- class::knn.cv(Xtrain_val,Ytrain_val,grille_k[k])
err_valid[k] <- sum(pred!=Ytrain_val)/length(Ytrain_val)

}
kopt <- grille_k[which.min(err_valid)]
# apprentissage sur les 800 données apprentissage/validation
pred <- class::knn(Xtrain_val, Xtest, Ytrain_val, k=kopt)
err_test[b] <- sum(pred!=Ytest)/length(Ytest)

}

On obtient alors le boxplot des erreurs test pour les B découpages

boxplot(err_test, ylab="erreur test",
main= sprintf("B=%s découpages et validation LOO pour le choix de k",B))
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On remarque que l’erreur test de 16% que l’on avait obtenu à la question précédente (avec le
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découpage pour lequel on avait fixé la graine) est inférieur d’environ 3% à la valeur médiane.

summary(err_test)

## Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max.
## 0.120 0.190 0.195 0.191 0.207 0.210

Il semble donc important, lorsque c’est possible, de chercher à tenir compte de dépendance au
découpage.

Remarque : Une valeur différente de k peut être obtenue à chaque découpage. Cela n’est pas un
problème car l’objectif est d’évaluer la performance de la méthode knn (avec calibration de k par
validation croisée LOO) afin de la comparer à d’autres méthodes (par exemple LDA, logistique,
forêts aléatoires). Au final si la méthode knn est retenue car elle semble faire moins d’erreur, on
pourra l’appliquer à de nouvelles données en calibrant k (une bonne fois pour toute) par validation
croisée L00 sur toutes les données (les 1000 données ici).

Exercice 4. Les objectifs :
— Evaluer sur des données réelles la méthode knn (avec calibration de k par validation croisée L00)

et la comparer à la méthode LDA (Linear Discriminant Analysis).
— Appliquer la méthode knn avec ce choix automatique de k pour faire de la prédiction.

Les données concernent n = 1260 exploitations agricoles réparties en K = 2 classes : la classe des
exploitations saines et la classe des exploitations défaillantes. Pour chaque exploitation agricole on a
mesuré une batterie de critères économiques et financiers et finalement p = 4 ratios financiers étés retenus :

— R2 : capitaux propres / capitaux permanents,
— R7 : dette à long et moyen terme / produit brut,
— R17 : frais financiers / dette totale,
— R32 : (excédent brut d’exploitation - frais financiers) / produit brut.

La variable qualitative à expliquer est la variable difficulté de paiement (0=sain et 1=défaillant). Voici
les 5 premières lignes du tableau de données.

DIFF R2 R14 R17 R32
1 saine 0.622 0.2320 0.0884 0.4313
2 saine 0.617 0.1497 0.0671 0.3989
3 saine 0.819 0.4847 0.0445 0.3187
4 saine 0.733 0.3735 0.0621 0.4313
5 saine 0.650 0.2563 0.0489 0.4313

1. Charger le jeu de données dans R. Verifier qu’il y a bien 607 exploitations agricoles défaillantes et
653 exploitations agricoles saines.

library(class)
load("../data/Desbois.rda")
head(data) # les données sont dans l'objet data

## DIFF R2 R14 R17 R32
## 1 0 0.622 0.232 0.0884 0.431
## 2 0 0.617 0.150 0.0671 0.399
## 3 0 0.819 0.485 0.0445 0.319
## 4 0 0.733 0.373 0.0621 0.431
## 5 0 0.650 0.256 0.0489 0.431
## 6 0 0.755 0.186 0.0243 0.426
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table(data$DIFF)

##
## 0 1
## 653 607

2. On découpe d’abord aléatoirement les n = 1260 données en 954 données d’apprentissage/validation
(75%) et 315 données test (25%).

set.seed(10) # pour avoir des résultats reproductibles
n <- nrow(data)
tr <- sample(1:n, 954)
Xtrain_val <- data[tr, -1]
Ytrain_val <- data$DIFF[tr]
Xtest <- data[-tr, -1]
Ytest <- data$DIFF[-tr]

Le code ci-dessous permet de trouver pour ce découpage le taux d’erreur test de la méthode lda
(Linear Discriminant Analysis) qui est implémentée dans le package MASS.

library(MASS) # package pour la fonction lda
# les résultats de la fonction lda sont stockés dans "g"
g <- lda(Xtrain_val, grouping=as.factor(Ytrain_val))
# prediction des données test
pred_lda <-predict(g, Xtest)$class
sum(pred_lda!=Ytest)/length(Ytest) # erreur test de la méthode lda

## [1] 0.167

Le taux d’erreur test de la méthode lda pour ce découpage est de 16.7%.
Remarque : La méthode lda n’a pas paramètre à calibrer (ce qui est plutôt un avantage).
On veut maintenant comparer le taux d’erreur test de la méthod lda à celui de la méthode knn. Le
code ci-dessous permet de trouver (pour le même découpage) le taux d’erreur test de la méthode
knn avec choix automatique de k par validation croisée LOO.

# Choix automatique de k par validation LOO
kmax <- 40
grille_k <- 1:kmax
err <- rep(NA, length(grille_k))
for (k in 1:length(grille_k))
{

pred <- knn.cv(Xtrain_val, Ytrain_val, grille_k[k])
err[k] <- sum(pred!=Ytrain_val)/length(Ytrain_val)

}
kopt <- grille_k[which.min(err)]
# prédiction des données test
pred_knn <- class::knn(Xtrain_val, Xtest, Ytrain_val, k=kopt)
sum(pred_knn!=Ytest)/length(Ytest) # erreur test de la méthode knn

## [1] 0.144

La méthode knn (calibrée automatiquement) donne un taux d’erreur test autour de 15%. On peut
comparer ce résultat aux 16.7% de la méthode lda car les deux méthodes ont appris sur les mêmes
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données et ont prédit les mêmes données. Par contre, il y a là encore une variabilité possible à
cause du découpage. Un autre découpage donnerait peut-être un résultat meilleur pour lda que
pour knn.

3. Recommencez la procédure précédente B = 20 fois et sauvegardez les taux d’erreurs test des
méthode lda et knn (avec choix de k par validation croisée LOO) pour chaque découpage.
Vous devez obtenir des boxplots qui ressemblent à ceux du graphique ci-dessous :
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Il est maintenant possible de comparer proprement les deux méthodes et conclure que la méthode
knn (avec calibration par validation croisée LOO) semble fournir de meilleures prédictions que la
méthode lda.

Remarque : il est important d’utiliser les mêmes découpages pour apprendre et prédire pour
comparer les taux d’erreurs de plusieurs méthodes.

4. On considère maintenant que la méthode knn (avec choix de k par LOO) a été retenue. On va donc
déterminer le nombre de voisins une bonne fois pour toute par validation L00 en utilisant toutes
les données pour cela.

# Choix de k par LOO sur les 1260 données
kmax <- 40
grille_k <- 1:kmax
err <- rep(NA, length(grille_k))
for (k in 1:length(grille_k))
{

pred <- knn.cv(data[,-1], data$DIFF, grille_k[k])
err[k] <- sum(pred!=data$DIFF)/length(data$DIFF)

}
kopt <- grille_k[which.min(err)]
kopt

## [1] 10

On peut alors prédire la classe de n’importe quelle nouvelle exploitation agricole. Prenons l’exemple
d’une exploitation agricole ayant les valeurs suivantes sur les 4 ratios financiers :

R2 R14 R17 R32
0.700 0.300 0.100 0.500

13



# Prédiction de cette nouvelle donnée
knn(data[,-1], c(0.7,0.4,0.1,0.5), data$DIFF, prob=TRUE, kopt)

## [1] 0
## attr(,"prob")
## [1] 0.7
## Levels: 0 1

Cette exploitation agricole est prédite saine (classe 0) avec une assez bonne probabilité (0.7).

Exercice 5. (à rendre) Appliquer une des méthodologie de l’exercice précédent pour comparer les
méthodes knn (avec choix automatique de k) et lda sur les données infarctus. Conclure.
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