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Data cleaning.
1.1-Gestion des doublons :
Dans un DataFrame les doublons sont des entrées identiques qui apparaissent plusieures fois
dans un dataset. Lors de notre premier contact avec un dataset il faut bien vériﬁer qu’il n’existe
pas des doublons car ces derniers génèrent des erreures au niveau des calcules statistiques et
des traçages graphique. La vériﬁcation de l’existence des doublons se fait par la méthode
.duplicated() . Par exemple pour le DataFrame suivant qu’on va nommer df:
en lui appliquant la méthode .duplicated() ( df.duplicated() ) on obtient le
résultat suivant :
>>> 0 False
>>> 1 False
>>> 2 False
>>> 3 True
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Data cleaning.
La methode .duplicated() renvoie alors un pd.Series ( ce qui est eq à une colonne d’un
DataFrame ) qui nous dit si une ligne est un doublant en afﬁchant la valeur True ou si elle ne
l’est pas en afﬁchant False . Puisque cette méthode nous on envoi un objet de classe Series on
pourra lui appliquer la méthode .sum() aﬁn de calculer le nombre des doublons de la manière
suivante : print(df.duplicated().sum())
>>> 1 . Aﬁn de supprimer les doublons on utilise
la méthode .drop_duplicates() dont l'en-tête est : drop_duplicates(subset, keep, inplace) .
- Le paramètre subset indique la ou les colonnes à considérer pour identiﬁer ou supprimer
les doublons. Par défaut il prends la valeure None et on considère toutes les colonnes.
- Le paramètre keep indique quelle entrée ( ligne ) on doit être gardée. Si il vaut ‘ﬁrst’ alors
c’est la première entrée qui est gardée, si il vaut ‘last’ alors c’est la dernière et si il vaut
‘False’ on ne garde aucune. Par défaut ce paramètre prends la valeure ‘ﬁrst’.
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Data cleaning.
-

Le paramètre inplace précise si on modiﬁe directement le DataFrame ou bien on crée juste une copie.
Si il prends comme valeur True alors dans ce cas notre DataFrame est directement modiﬁé sinon
pour créer une copie on lui donne comme valeur False. Par défaut ce paramètre est égale à False. NB :
Si on donne à inplace True comme valeur c’est une action irréversible. Une bonne pratique sera d'être
très prudent et d'éviter de lui donner True le plus possible.

Le paramètre keep est celui qui est le plus souvent spéciﬁé. Pour le DataFrame suivant :

Les différentes valeures de keep donnent les résultats suivants :
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Pour keep est égale à :
‘ﬁrst’ on a :

‘last’ on a :

‘False’ on a :
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Data cleaning.
1.2-Modiﬁcation des éléments d’un DataFrame :
Pour modiﬁer les éléments d’un DataFrame on utilise la méthode .replace() . Elle prends deux
arguments sous forme de listes. La première elle contient les éléments à modiﬁer et la
deuxième elle contient les éléments par lesquels ils seront modiﬁer. Par exemple :
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Pour renommer les noms d’une colonne ou de plusieures colonnes on utilise la méthode
.rename() . Elle prends en argument un dictionnaire dont les clés sont les anciens nom à
modiﬁer et les valeurs sont le noms par lesquels ils seront modiﬁer. Par exemple pour le
DataFrame df suivant :
en lui appliquant
dictionnaire={‘Age’ : ‘age’ , ‘Sexe’ : ‘sex’}
df = df.rename(dictionnaire, axis = 1)
On obtient :
>>>
>>>Robert
>>>Mark
>>>Alina
>>>Mark

age sex Taille
56 M 174
23 M 182
32 F
169
23 M 182
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En plus il est parfois nécessaire de changer le type des éléments d’une ou de plusieures
colonnes. Cela est fait par la méthode .astype() . Son utilisation peut se faire par deux manières.
La première consiste à lui fournir comme argument un dictionnaire dont les clés sont les
colonnes à traiter et les valeures sont leurs nouveaux types de variables. Par exemple pour un
DataFrame df ayant deux colonnes ‘col_1’ et ‘col_2’ et qu’on veut changer le type de variables de
la première à des entiers et le type de variables de la deuxième à des réels alors la syntaxe est
la suivante :
dictionnaire = {'col_1': 'int', 'col_2': 'ﬂoat'}
df = df.astype(dictionnaire)
Pour changer le type d’une seul colonne on peut aussi utiliser la syntaxe suivante :
df['col_1'] = df['col_1'].astype('int')
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Data cleaning.
1.3-Opérations sur les valeurs d’un DataFrame :
Parfois, il est intéressant de pouvoir appliquer des modiﬁcations sur les éléments d’une ou de
plusieures colonnes d’un DataFrame par une opération pu une fonction spéciﬁque. Pour effectuer cette
tâche on a recours à la méthode .apply() . Son entête est la suivante : .apply(func, axis) . Ou func est la
fonction à appliquer et axis représente la dimension sur laquelle notre opération sera effectué. Par
exemple :
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Data cleaning.
Ou encore :
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Data cleaning.
La méthode .apply() est encore plus utile lorsqu’elle est utilisée avec la fonction lambda. La
fonction lambda permet de déﬁnir une fonction en une syntaxe très courte. Par exemple :
def incrémenter(x) :
return x+1
Peut être déﬁnie par la fonction lambda de la manière suivante : incrémenter = lambda x : x+1 .
lambda permet alors de déﬁnir des fonction directement dans la méthode .apply() . Par exemple
prenant un DataFrame nommé transactions qui contient une colonne ‘tran_date’ où les dates des
transactions sont stockées dans une chaîne de caractères sous la forme jj_mm_yyyy. Pour créer à
partir de la colonne ‘tran_date’ une nouvelle colonne ‘day’ contenat les jours des transactions à
l’aide de la méthode .apply() on utilise la syntaxe suivante :
transactions['day'] = transactions['tran_date'].apply(lambda date: date.split('-')[0])
D'où la puissance de la combinaison de la méthode .apply() avec la fonction lambda .
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Data cleaning.
1.4-Les valeurs manquantes :
Une valeur manquante est une valeur qui n’est pas enregistrée ou qui n’existe pas ( celle
qui n’existe pas sont généralement issus de calculs mathématiques n’ayant pas de
solutions ). Dans un DataFrame les valeurs manquantes apparaissent sous la
dénomination suivante : NaN . Dans la suite on va voir des méthodes pour :
- les détecter ( les méthodes .isna() et .any() ).
- les remplacer ( la méthode .ﬁllna() ).
- les supprimer ( la méthode .dropna() ).
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Data cleaning.
1.5-Détection des valeurs manquantes ( .isna() .any() ) :
La méthode .isna() est utilisé sans lui fournir d’arguments et elle retourne un DataFrame
contenant où les NaN sont représentés par des True et les autres case sont remplis par des
False par exemple :
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Data cleaning.
La méthode .any() prends argument axis qui permet de déterminer quelles colonnes (axis
= 0) ou quelles lignes (axis = 1) contiennent au moins une valeur manquante. Par exemple
pour le DataFrame suivant :
.isna() renvoie :

L’utilisation de la méthode .any() donne :
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Pour calculer le nombre de valeurs manquantes par colonne ou lignes on utilise la méthode
.isna() suivi par la méthode .sum() en spéciﬁant l’argument axis de la manière suivante :
Pour calculer les valeurs manquantes par lignes d’un DataFrame df on utilise :
df.isna().sum( axis = 1 ) . Cela renvoi un vecteur comportant le nombre des valeurs manquantes
par lignes.
Pour calculer les valeurs manquantes par colonnes d’un DataFrame df on utilise :
df.isna().sum( axis = 0 ) . Cela renvoi un vecteur comportant le nombre des valeurs manquantes
par colonnes.
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1.6-Remplacement des valeurs manquantes :
La méthode .ﬁllna() nous permet de changer les valeurs manquantes d’un DataFrame par des
valeurs de notre choix. Par exemple pour remplacer les NaN d’un DataFrame df par des 0 on
utilise : df.ﬁllna(0) , et pour les remplacer par la moyenne de la colonne on utilise : df.ﬁllna(
df.mean() ) . Pour les valeurs manquantes des colonnes de type numérique elle sont souvent
remplacer par des statistiques comme : la moyenne ( .mean() ) , la médiane ( .median() ) , les
min/max. Pour les valeurs manquantes des colonnes de type catégorielle souvent on remplace
par la modalité la plus fréquente ( elle est accessible à l’indice 0 de la Series envoyé par la
méthode .mode() ) ou bien par une constante catégorielle arbitraire. Pour éviter de faire des
erreurs de remplacement, une bonne pratique est de sélectionner les bonnes colonnes avant
d'utiliser la méthode .ﬁllna().
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Data cleaning.
1.7-Suppression des valeurs manquantes :
Pour supprimer les lignes ou colonnes contenant des valeurs manquantes on utilise la
méthode .dropna() qui prends comme entête : .dropna( axis, how, subset, inplace ) . Le
paramètre axis précise si on doit supprimer les ligne ou les colonnes ( 0 pour les lignes, 1 pour
les colonnes ). Le paramètre how permet de préciser comment les lignes (ou les colonnes)
seront supprimées . Si how = 'any' alors la ligne (ou colonne) sera supprimée si elle contient au
moins une valeur manquante. Si how = 'all' alors la ligne (ou colonne) sera supprimée si elle ne
contient que des valeurs manquantes. Le paramètre subset permet de préciser les
colonnes/lignes sur lesquelles on effectue la recherche de valeurs manquantes. NB: Comme
pour les autres méthodes de remplacement de valeurs d'un DataFrame, l'argument inplace doit
être utilisé avec grande précaution.
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Data cleaning.
Par exemple pour un DataFrame df on a :
Pour supprimer toutes les lignes contenant au moins une valeur manquante on utilise :
df = df.dropna(axis = 0, how = 'any')
Pour supprimee les colonnes vides on utilise :
df = df.dropna(axis = 1, how = 'all')
Pour supprimer les lignes ayant des valeurs manquantes dans les 3 colonnes 'col2','col3' et 'col4'
on utilise :
df.dropna(axis = 0, how = 'all', subset = ['col2','col3','col4'])
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Data processing.
2.1-Filtrer un DataFrame à l’aide des opérateurs binaires :
Filtrer consiste à sélectionner plusieurs lignes d’un DataFrame vériﬁant certaine conditions.
C’est ce qu’on appelait “l’indexation conditionnelle” mais le ﬁltrage est le terme le plus utilisé
pour la gestion des bases de données. Lors du ﬁltrage on ne peut pas utiliser les opérateurs
logiques and et or car ils créent des ambiguïtés que pandas n’arrive pas à gérer. Les opérateurs
binaires adapter pour le ﬁltrage sont alors : & ( pour et ), | ( pour ou ), - ( pour non ). Quand on
utilise le & cela signiﬁe que les conditions doivent être vériﬁés. L'utilisation du | permet de
sélectionner les lignes qui vériﬁent l’une des conditions. - permet de sélectionner les lignes qui
ne vériﬁent pas la condition.
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Data processing.
2.2-union des DataFrame :
La fonction concat() du module pandas permet de concaténer plusieurs DataFrame
horizontalement ou verticalement. L'entête de cette fonction est la suivante pandas.concat(objs,
axis..) . Le paramètre objs prends une liste contenant les DataFrame à concaténer. Le paramètre
axis précise si les DataFrame seront concaténer verticalement ( axis = 0 ) ou horizontalement
( axis = 1 ).
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Data processing.
Si le nombre de lignes ou de colonnes des DataFrames ne sont pas égaux, la fonction pd.concat()
remplit les cases vides par des NaN, comme on le voit ci-dessous :
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Data processing.
Si deux DataFrame ont une colonne en commun ils peuvent être fusionnés à l’aide de la
méthode .merge() qui a comme entête : .merge(right, on, how, ...) . Le paramètre right
représente le DataFrame à fusionner avec celui qui appelle la méthode. Le paramètre on
représente les nom des colonnes qui seront utilisées comme référence pour la fusion ( elles
doivent être communes entre les deux DataFrame ). Le paramètre how représente la manière
dans laquelle la jointure sera faite. Ce dernier paramètre prends 4 valeurs ( 'inner' , 'outer' , 'left' ,
'right' ) qu’on va voir leurs effet sur les DataFrame ci-dessous dans les slides suivantes.
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Data processing.
Si how = 'inner' la jointure retourne les lignes dont les valeurs dans les colonnes communes sont
présentes dans les deux DataFrames. Ce type de jointure est souvent déconseillé car il peut amener à
la perte de beaucoup d'entrées mais il ne produit aucun NaN.
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Data processing.
Si how = ‘outer’, la jointure fusionne la totalité des deux DataFrame. Aucune ligne n’est alors
supprimé et cette fusions peut produir des NaN.
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Data processing.
Si how = ‘left’, la jointure retourne alors toutes les lignes du DataFrame gauche et les complète
avec les lignes du second DataFrame qui coïncident selon les valeurs de la colonne commune.
C'est la valeur par défaut du paramètre how.
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Data processing.
Si how = ‘right’, la jointure retourne toutes les lignes du DataFrame de droite, et les complète
avec les lignes du DataFrame de gauche qui coïncident selon les indices de la colonne
commune.

31

Data processing.
2.3-Redéﬁnition de l’indexation d’un DataFrame :
Dans un DataFrame il est possible de changer son indexation. Ceci est fait à l’aide de la méthode .set_index() qui prends en argument :
-

Soit le nom de la colonne à déﬁnir comme index.
Soit un pandas Series ou un numpy array contenant le même nombre de lignes que le DataFrame appelant la méthode.

On peut retourner à l’indexation par défaut à l’aide de la méthode .reset_index() . L'index qui était utilisé n'est pas supprimé mais une
nouvelle colonne sera créée contenant l'ancien index
Par exemple pour le DataFrame précédent on a :
new_index = ['10000' + str(i) for i in range(6)]
df = df.set_index('Nom')
donne :

index_array = np.array(new_index)
df = df.set_index(index_array)
donne :
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Data processing.
2.4-Trier et ordonner les valeurs d’un DataFrame :
La méthode .sort_values() permet de trier les lignes d’un DataFrame selon les valeurs d’une ou
de plusieurs colonnes. L'entête de cette méthode est la suivante sort_values(by, ascending,...).
Le paramètre by permet de préciser sur quelle colonne le tri sera effectué. Le paramètre
ascending est un booléen ( True / False ) déterminant l'ordre croissant/décroissant du tri. Par
défaut ce paramètre vaut True. Par exemple :
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Ou encore :

Pour la méthode .sort_index(), elle permet de trier un DataFarme selon son index.
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Data processing.
2.5-Grouper les éléments d’un DataFrame :
Pour grouper les lignes d’un DataFrame qui partage une valeur commune sur une colonnes on
utilise la méthode .groupby() . Elle envoi un objet de la classe DataFrameGroupBy. Cette classe
permet d’effectuer des opérations comme les calcules statistiques pour chaque modalité de la
colonne sur laquelle on groupe les lignes. La structure générale d'une opération .groupby() est
la suivante: Séparation des données ( Split ) . Application d'une fonction ( Apply ) . Combinaison
des résultats ( Combine ) . Pour illustrer ça on a l’exemple présent sur la diapo suivante. Il est
aussi possible de spéciﬁer pour chaque colonne quelle fonction doit être utilisée à l'étape
Application d'une opération .groupby(). Pour faire cela, on utilise la méthode .agg() de la classe
DataFrameGroupBy en lui renseignant un dictionnaire où chaque clé est le nom d'une colonne
et la valeur est la fonction à appliquer ou bien on fait suivre la méthode .groupby() par la
méthode à appliquer.
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Premier pas pour la régression et la classiﬁcation.
3.1-Régression Linéaire Univariée et Multiple :
La régression linéaire consiste à modéliser une variable y target par une autre x explicative à
l’aide d’une fonction afﬁne, par exemple : y = a*x + b . a et b sont les paramétre de la fonction
afﬁne ( a déﬁni sa pente et b déﬁni son ordonnée à l'origine ). Le but de cette régression est de
chercher les valeurs optimales de a et b pour avoir la meilleure approximation de y par x. La
régression linéaire multiple consiste à modéliser le lien entre une variable cible y et plusieurs
variables explicatives x1, x2, ... ,xp , souvent appelées features en anglais:
y= a1*x1 + a2*x2 + … + ap*xp
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Premier pas pour la régression et la classiﬁcation.
3.2-Utilisation de scikit-learn pour la régression linéaire :
Après l’importation de notre DataFrame on le sépare en deux sous-DataFrame le premier y contenant la
variable cible et le deuxième X contenant le reste de notre DataFrame. Ensuite le jeux de données est
séparé en deux parties: une pour l'entraînement ( la recherche des paramètres optimaux permettant de
modéliser y par X ) du modèle et l’autre pour le test ( tester la capacité de généralisation des prédictions du
modèle sur des valeurs jamais vu ). Pour effectuer cette opération on utilise la fonction train_test_split du
sous-module model_selection de scikit-learn. Pour l’importer on utilise :
from sklearn.model_selection import train_test_split
Cette fonction s’utilise ainsi :
X_train , X_test , y_train , y_test = train_test_split( X , y , test_size = a )
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Premier pas pour la régression et la classiﬁcation.
Avec :
- X_train et y_train sont les variables explicatives et cible du jeu de données d'entraînement.
- X_test et y_test sont les variables explicatives et cible du jeu de données de test.
- L'argument a de test_size correspond à la proportion du jeu de données que nous voulons
garder pour le jeu de test. Par exemple si on donne à test_size 0.2 comme argument, cette
proportion correspond à 20% du jeu de données initial.
Pour entraîner un modèle de régression linéaire sur un jeu de données, nous allons utiliser la
classe LinearRegression contenue dans le sous-module linear_model de scikit-learn. On
l’importe alors de la manière suivante :
from sklearn.linear_model import LinearRegression
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Premier pas pour la régression et la classiﬁcation.
scikit-learn permet d'entraîner et de tester nos modèles facilement. Toutes les classes de
modèles de scikit-learn disposent des deux méthodes .ﬁt() et .predict(). La méthode .ﬁt()
permet d'entraîner le model sur le jeu de données le moment ou la méthode .predict() permet
d’effectuer une prédiction à partir des variables explicatives. Ils sont utilisées de la manière
suivante :
lr= LinearRegression()
lr.ﬁt(X_train, y_train)
y_pred_train= lr.predict(X_train)
y_pred_test= lr.predict(X_test)

42

Premier pas pour la régression et la classiﬁcation.
3.3-Evaluation des performance d’un modèle :
Aﬁn d'évaluer la qualité des prédictions du modèle il existe plusieurs métriques (ou metrics en
anglais) dans la bibliothèque scikit-learn. L’une des métriques les plus utilisées pour évaluer un
modèle de régression linéaire est l’erreur quadratique moyenne. On la retrouve dans le
sous-module metrics de scikit-learn sous le nom mean_squared_error. Cette fonction consiste
à calculer la moyenne des distances entre les variables cibles et les prédictions obtenues. Elle
s’utilise de la manière suivante : mean_squared_error( y , y_pred ) . Avec y est la variable cible et
y_pred est la prédiction. L'erreur quadratique moyenne qu’on trouve est géneralement de
plusieurs millions sur les données de test, ce qui peut être difﬁcile à interpréter. C'est pourquoi
on utilise l'erreur absolue moyenne (Mean Absolute Error en anglais) qui est à la même échelle
que la variable cible. On la retrouve dans sklearn.metrics sous le nom mean_absolute_error.
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Premier pas pour la régression et la classiﬁcation.
3.4-Surapprentissage sur les données avec un autre modèle de régression :
Le surapprentissage est quand notre modèle apprends très bien sur les données
d'entraînement mais qui généralise mal sur les données de test. C’est à dire que notre modèle
arrive à avoir une bonne prédiction de y_train à partir de X_train mais qui prédit mal les valeurs
de y_test. Par exemple le modèle de Machine Learning Gradient Boosting Regressor qu’on peut
trouver dans sklearn.ensemble sous le nom de GradientBoostingRegressor est connu pour ses
propriétés de surapprentissage. Voici un exemple de résultats que nous pourrions obtenir avec
les deux modèles vu:
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Premier pas pour la régression et la classiﬁcation.
3.5-La régression polynomiale :
A plusieures occasions la relation entre nos variables cibles et explicatives n’est pas linéaire
c’est pourquoi on a recours à la régression polynomiale. Par exemple on pourra utiliser un
modèle quadratique : y = a + b*x + c*x^2. La régression linéaire polynomiale revient à effectuer
une régression linéaire classique à partir de fonctions polynomiales de la variable explicative de
degré arbitraire. La régression polynomiale est beaucoup plus ﬂexible que la régression linéaire
classique car elle peut approcher tout type de fonction continue. Lorsque nous disposons de
plusieurs variables explicatives, les variables polynomiales peuvent aussi être calculées par des
produits entre les variables explicatives. Par exemple, si nous disposons de trois variables, alors
le modèle de la régression polynomiale d'ordre 2 devient:
y≈β0+β1*(x1)^2+β2*(x2)^2+β3*(x3)^2+β4*x1*x2+β5*x2*x3+β6*x1*x3 .
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Premier pas pour la régression et la classiﬁcation.
Si nous avions plus de variables explicatives ou voulions monter le degré de la régression
polynomiale, le nombre de variables explicatives exploserait, ce qui peut soulever un problème
de surapprentissage. Pour utiliser la régression polynomiale on importe d'abords la classe
PolynomialFeatures : from sklearn.preprocessing import PolynomialFeatures . Elle est ensuite
utilisée de la manière suivante : poly_feature_extractor = PolynomialFeatures(degree = n) , avec
n est le degré de la régression. L'objet poly_feature_extractor n'est pas un modèle de prédiction.
Ce type d'objet est appelé Transformer et son utilisation se fait à l'aide de deux méthodes ﬁt et
transform. ﬁt ne fait rien dans ce cas. Cette méthode sert en général à calculer les paramètres
nécessaires pour appliquer une transformation sur les données. transform applique la
transformation au jeu de données. Dans ce cas, la méthode renvoie les features polynomiaux
du jeu de données.
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Premier pas pour la régression et la classiﬁcation.
Ces deux méthodes peuvent être appelées simultanément à l'aide de la méthode ﬁt_transform.
Nous pouvons calculer les features polynomiaux sur X_train et X_test ainsi:
X_train_poly = poly_feature_extractor.ﬁt_transform(X_train)
X_test_poly = poly_feature_extractor.transform(X_test)
Ensuite on entraîne notre modèle de régression linéaire sur (X_train_poly, y_train) et on le test
sur y_test et la prédiction obtenu à partir de X_test_poly. Cette opération se fait de la manière
suivante :
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Premier pas pour la régression et la classiﬁcation.
from sklearn.preprocessing import PolynomialFeatures
poly_feature_extractor = PolynomialFeatures(degree = 3)
X_train_poly = poly_feature_extractor.ﬁt_transform(X_train)
X_test_poly = poly_feature_extractor.transform(X_test)
polyreg = LinearRegression()
polyreg.ﬁt(X_train_poly, y_train)
y_pred_train = polyreg.predict(X_train_poly)
y_pred_test = polyreg.predict(X_test_poly)
print("MAE Test:", mean_absolute_error(y_test, y_pred_test), '\n')
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Premier pas pour la régression et la classiﬁcation.
3.6-Introduction à la classiﬁcation :
Au niveau de la régression linéaire notre objectif était de prévoir la valeur d’une variable cible (
continue ) à partir de certains variables explicatives. Dans un problème de classiﬁcation notre
variable cible prends des valeurs discrètes qui peuvent être littéraires ou numériques. Par
exemple on a le modèle suivant où on cherche à savoir si l’eau est potable ou non :
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Premier pas pour la régression et la classiﬁcation.
On retrouve plusieurs modèles de classiﬁcation comme c’est illustré dans l’exemple suivant :
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Premier pas pour la régression et la classiﬁcation.

3.7-Utilisation de scikit-learn pour la classiﬁcation :
Nous allons voir maintenant les principaux outils de scikit-learn pour résoudre un problème de
classiﬁcation. Nous allons alors voir un modèle de classiﬁcation non linéaire : les K-Nearest
Neighbors, et un autre linéaire : la régression logistique. Comme pour la régression linéaire on
divise notre table de données en des variables explicatives X et en une variable cible y qu’on
divise aussi en variables d'entraînement et de test de la même manière qu’on a vu
précédemment.
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3.8-Classiﬁcation non-linéaire : K-Nearest Neighbors :
Pour classiﬁer une observation l'algorithme des K-nearest Neighbors considère les K voisins les
plus proches de l’observation et lui attribue la classe la plus représentée parmis eux. Pour
entraîner un modèle de K-Nearest Neighbors on utilise la classe KNeighborsClassiﬁer du
sous-module neighbors de scikit-learn. On l’utilise de la manière suivante :
knn=KNeighborsClassiﬁer()
knn.ﬁt(X_train,y_train)
y_pred_test_knn=knn.predict(X_test)
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3.9-Classiﬁcation linéaire : régression logistique :
Le modèle de régression logistique est étroitement lié au modèle de régression linéaire. Mais il
ne faut pas les confondre puisqu'ils ne résolvent pas les même types de problèmes. La
régression logistique n'estime plus y directement mais la probabilité qu’elle prends une
certaine valeur. Pour entraîner un modèle de régression logistique on utilise la classe
LogisticRegression du sous-module linear_model de scikit-learn. On l’utilise de la manière
suivante :
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
logreg=LogisticRegression()
logreg.ﬁt(X_train,y_train)
y_pred_test_logreg=logreg.predict(X_test)
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3.10-Evaluation d’un modèle de classiﬁcation :
Il existe plusieurs métriques pour évaluer un modèle de classiﬁcation comme l’accuracy, la précision
et le rappel, le score F1. Chaque métrique évalue le modèle par une approche différente. On va aussi
introduire les 4 notions suivantes :
-

Vrai positif (VP) une observation classée positive par le modèle et qui est effectivement
positive.
Faux positif (FP) une observation classée positive par le modèle mais qui était en réalité
négative.
Vrai négatif (VN) une observation classée négative par le modèle et qui est effectivement
négative.
Faux négatif (FN) une observation classée négative par le modèle mais qui était en réalité
positive.
54

Premier pas pour la régression et la classiﬁcation.
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L’accuracy représente le taux de bonne prédictions correcte effectuées par le modèle et elle se
calcule par ( VP - VN ) / n.
La précision est une métrique qui répond à la question: Parmi toutes les prédictions positives
du modèle, combien sont de vrais positifs? Elle se calcule de la manière suivante : VP/(VP+FP) .
Le rappel est une métrique qui quantiﬁe la proportion d'observations réellement positives qui
ont été correctement classiﬁées positives par le modèle. Il se calcule de la manière suivante :
VP/(VP+FN) .
La matrice de confusion compte pour un jeu de données les valeurs de VP, VN, FP et FN, ce qui
nous permet de calculer les trois métriques précédentes elle est de la forme : [ [ VN FP ]
[ FN VP ] ]
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La fonction confusion_matrix du sous-module sklearn.metrics permet de générer la matrice de
confusion à partir des prédictions d'un modèle à l’aide de la syntaxe suivante :
confusion_matrix(y_true, y_pred)
L'afﬁchage de la matrice de confusion peut aussi se faire avec la fonction pd.crosstab :
pd.crosstab(y_test, y_pred_test_knn, rownames=['Realité'], colnames=['Prédiction'])
Par exemple elle produit le DataFrame suivant :
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Le sous-module sklearn.metrics contient les fonctions permettant de calculer les métriques
précédente. Elles sont : accuracy_score ( pour l'accuracy ), precision_score ( pour la précision) et
recall_score ( pour le rappel ). On retrouve aussi la fonction classiﬁcation_report du
sous-module sklearn.metrics qui permet de calculer toutes les métrique de chaque classe.
Pour le F1-Score c’est une sorte de moyenne entre la précision et le rappel. Le F1-Score s'adapte
très bien aux problèmes de classiﬁcation avec des classes équilibrées ou déséquilibrées. Pour la
plupart des problèmes de classiﬁcations, le modèle ayant le F1-Score le plus élevé sera
considéré comme le modèle dont les performances de rappel et précision sont les plus
équilibrées, et est donc préférable aux autres.
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