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Le but de ce TP est de concevoir un arbre de décision et l’algorithme d’apprentissage ID3.

Vous trouverez un code source java sur le site web. Ce code contient :
– Une classe DataFrame qui permet de gérer les exemples issus d’un ficher texte,
– Une classe Node qui représente un noeud d’un arbre,
– Une classe DecisionTree qui représente un arbre de décision. Cette classe est incomplète et vous

devez compléter les méthodes predict et id3.
– Une classe Main qui teste ce code et les méthodes à compléter.

1 Data Frame

Plusieurs méthodes de DataFrame permettent de gérer l’ensemble des exemples. Les exemples sont
enregistrés dans un fichier texte à la manière d’une base de données. La première ligne de ce fichier est le
nom des attributs, et chaque ligne correspond à un exemple avec la valeur des attributs.

Questions :
1.a) Que contient le champs names ?
1.b) Quel champs enregistre les exemples ?
1.c) Modifier la méthode testDataFrame de la classe Main pour sélectionner les exemples dont l’at-

tribut ”Humidity” est ”High”.

2 Arbre et Node

La classe Node représente un noeud d’un arbre. On rappelle que la racine d’un arbre est noeud. Le
champs attributeId correspond au numéro de la colonne de l’attribut dans le data frame. Le nom de
l’attribut pouvant être enregistrer dans le champ label.

Questions :
a) Dessiner l’arbre du test testPredict.
b) Quelle est la différence entre les deux constructeurs ?
c) Quel champs permet d’enregistrer les valeurs des attributs pour chaque branche du noeud ?
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3 DecisionTree

La classe DecisionTree contient la racine de l’arbre, une méthode predict(DataFrame) qui calcule
la prédiction de l’arbre sur l’ensemble des exemples, et une méthode learn qui construit un arbre de
décision à l’aide de l’algorithme ID3.

Questions :
3.a) Compléter la méthode String predict(Example example) qui calcule la prédiction de l’arbre

sur l’exemple donné.
3.b) Compléter la méthode Node id3(DataFrame df, int target, ArrayList<Integer> attributes)

qui construit l’arbre de décision à l’aide de ID3. Bien entendu, vous pouvez créer des méthodes utilent
à l’algorithme ID3.

3.c) Tester avec les exemples du cours contenu dans le fichier example.dat.

4 Validation

Les fichiers breast-*.cvs contiennent les exemples de diagnostic d’une maladie respiratoire.

Questions :
4.a) Définir une classe qui permettent de calculer le taux d’erreur d’un arbre de décision.
4.b) Apprendre un arbre de décision à partir de l’échantillon d’apprentissage du fichier breast-training.cvs

et tester l’arbre sur l’échantillon du fichier breast-test.cvs.
4.c) Définir une méthode de cross-validation et calculer la validation croisée sur l’échantillon du fichier
breast-all.cvs avec K = 10.
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