
HAL Id: tel-00473292
https://theses.hal.science/tel-00473292

Submitted on 15 Apr 2010

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Une méthode d’analyse discriminante pour des concepts
imprécis

Dominique Loutchmia

To cite this version:
Dominique Loutchmia. Une méthode d’analyse discriminante pour des concepts imprécis. Informa-
tique [cs]. Université de la Réunion, 1998. Français. �NNT : �. �tel-00473292�

https://theses.hal.science/tel-00473292
https://hal.archives-ouvertes.fr











































































































































































































































































































	Titre
	Remerciements
	Table des matieres
	Table des figures
	Liste des symboles
	Introduction
	Ch 1 : les approches numeriques et symboliques
	1.1 Methode de segmentation non parametrique
	1.2 Induce 1-2
	1.3 Discrimination par les fonction completes et consistantes
	1.4 Une procedure de caracterisation a partir de donnees mixtes

	Ch 2 : les connaissances imprecises et incertaines
	2.1 l'imprecision
	2.1.1 definition d'un sous-ensemble flou
	2.1.2 normes et conormes triangulaires
	2.1.3 les alphas coupes

	2.2  l'incertitude
	2.2.1 la theorie des probabilites
	2.2.2 la theorie des possiblites
	2.2.3 la theorie de l'evidence


	Ch 3 : les methodes de discrimination floue
	3.1 arbre de decision flou
	3.1.1 le systeme FID3
	3.12 le systeme SAFI

	3.2 processus d'induction avec quantificateurs liguistiques

	CH 4: La representation des donnees
	4.1 les nuances
	4.2 rappels sur les treillis
	4.3 la representation des proprietes
	4.3.1 les attributs de type simple
	4.3.2 les attributs de type symbolique
	4.3.3 les attributs de type taxonomique

	4.4 les objets structures
	4.4.1 les attributs de type structure
	4.4.2 structure sur l'ensemble des valeurs

	4.5 representation structurelle des objets

	Ch 5 : distances et mesures d'agregation
	5.1 modularite et distances
	5.1.1 les trillis modulaires
	5.12 la distance de Hamming
	5.1.3 la distance  Bi-partite
	5.1.4 la distance Min-Max

	5.2 differentes metriques pour les attributs de type simple
	5.3 fonction d'agregation sur les donnees structurees
	5.3.1 fonction d'agregation
	5.3.2 distance structurelle


	Ch 6 : la representation es concepts
	6.1 la caracterisation des observations
	6.1.1 "l'appartenance" a une description
	6.1.2 fonctions caracteristiques floues

	6.2 genealites sur les concepts imprecis

	Ch 7 : qualite de la descimination
	7.1 introduction
	7.2 defintion de la completude et de la consistance
	7.2.1 completude et concistance
	7.2.2 les propositions floues quantifiees

	7.3 evaluation des propositions floues de types "les A sont B"
	7.3.1 implications floues et degre d'inclusion
	7.3.2 utilisation de mesures de similarité
	7.3.3 utilisation des alpha-coupes

	7.4 application sur un exemple "jouet"
	7.5 conclusion

	Ch 8 : methode de discrimination
	8.1 l'espace de recherche : le treillis 
	8.1.1 definitions et proprietes
	8.1.2 le trillis des descriptions discriminantes
	8.1.3 methode de construction du treillis 
	8.1.4 exemple

	8.2 caracterisation dela classe des exemples
	8.2.1 critere de qualite d'un concept
	8.2.2 methode de parcours du treillis t-alpha
	8.2.3 exemple

	8.3 complexite des algorithmes
	8.4 optimisation de la discrimination
	8.5 methode de recherche des attributs discriminants
	8.5.1 pouvoir discriminant d'un ensemble d'attributs
	8.5.2 algotithme de selection des attributs discriminants


	Ch 9 : le systeme DFI
	9.1 presntation du systeme
	9.1.1 le traitement des donnees et des connaissances
	9.1.2 selection des attributs les plus discriminants
	9.1.3 la discrimination

	9.2 les parametres d'entree

	Ch 10 : application
	10.1 application sur les Hyalonema
	10.1.1 la representation des eponges
	10.1.2 selection des attributs discriminants
	10.1.3 caracterisation de la classe des Cyliconema

	10.2 application sur les Votes
	10.2.1 les votes
	10.2.2 du numerique au symbolique
	10.2.3 caracterisation des classes


	Conclusion
	Annexe : les operateurs de generalisation et de spécialisation pour les taxonomies
	A.1 la generalisation des taxonomies
	A.1.1 preuve de la proposition 4.3.1
	A.1.2 procedure de generalisation

	A.2 la specialisation des taxonomies

	Bibiliographie

