
1. On considère le jeu de données FRAUDES figuré dans la Table 2 ci-dessous, qui  contient  des 
exemples de retrait  par  carte  de crédit.  Chaque ligne représente un retrait  et  est  caractérisée par la  
distance du lieu de retrait au domicile du titulaire de la carte (en km), l'heure du retrait, le montant retiré 
("élevé", "normal", "faible") et la valeur booléenne fraude qui indique si le retrait était frauduleux ou non. 
Les variables distance et heure ont été discrétisées.
On souhaite utiliser ce jeu de données pour découvrir par un algorithme de classement (apprentissage 
supervisé) un modèle permettant de prédire les cas de retrait frauduleux. Les variables prédictives sont 
donc distance, heure et montant ; la variable de classe est fraude. Nous avons deux classes : 
fraude="oui' et fraude="non".

Dans cet exercice, on recherche un modèle sous forme d'un ensemble de règles de classification. Les 
questions qui suivent portent sur l'analyse de règles et sur la constitution d'un arbre de décision.

distance heure montant fraude

1 0-50 7-19 élevé non

2 51-300 19-24 faible non

3 plus de 300 7-19 élevé non

4 0-50 7-19 normal non

5 0-50 19-24 faible non

6 plus de 300 24-7 élevé oui

7 0-50 7-19 normal non

8 51-300 19-24 faible non

9 51-300 19-24 élevé non

10 0-50 7-19 elevé oui

11 51-300 19-24 normal non

12 plus de 300 24-7 faible Oui

13 0-50 7-19 elevé Oui

14 0-50 7-19 élevé Oui

15 0-50 19-24 normal Oui

16 plus de 300 7-19 élevé Oui

17 51-300 7-19 normal Oui

18 51-300 19-24 faible Non

19 plus de 300 24-7 élevé Non

20 0-50 7-19 normal Non

Table 2

Rechercher un arbre de décision à partir de l'ensemble d'apprentissage ; on admettra que pour construire  
l'arbre, le calcul des critères de séparabilité indique que les variables à considérer pour construire l'arbre 
sont, dans cet ordre : distance, heure, montant.

a. Construisez l'arbre de décision en indiquant pour chaque nœud, le nombre d'exemples de 
chaque classe appartenant à l'ensemble d'apprentissage.

b. Construire la matrice de confusion sur l'ensemble de test

c. Quel est le taux d'erreur de l'arbre sur l'ensemble de test ?

d. Quelle est la probabilité de prédire un cas frauduleux alors qu’il ne l’est pas ?



2. On souhaite extraire un arbre de décision à partir des données du Tableau 1 ci-dessous pour 

obtenir un modèle prédictif du type d'achat d'un appareil photo (classe Appareil_Photo qui prend 

les deux valeurs Compact et Reflex) et ceci, pour la chaîne de magasins NAFC. Les variables 

prédictives qui caractérisent un client sont :

- Sexe  qui prend les valeurs Féminin ou Masculin

- Age  qui prend les valeurs Jeune ou Non-Jeune

- Temps qui représente le temps passé dans le rayon  Photo par le client et prend les valeurs 

Long ou Court

- Gold variable booléenne qui représente le fait que le client soit détenteur de la carte GOLD des 

magasins NAFC.

Le Tableau 1 donne pour chaque ligne le nombre d'exemples de chaque classe dans le jeu de 

données, qui présentent les valeurs de variables indiquées sur la ligne 

Sexe Age Temps Gold Reflex Compact
M J L Y 4 0
M J L N 2 0
M J C Y 0 4
M J C N 1 2
M NJ Y 6 0
M NJ N 0 1
F Y 7 0
F N 0 3

Tableau 1

a- On demande de compléter l'arbre de décision partiellement donné ci-dessous dans la Figure 2. 

Justifiez votre réponse.

Figure 2



3. On souhaite classer les membres d'un jury dans les classes 1,2,3 en fonction des notes qu'ils attribuent  
à un produit alimentaire. Quatre variables ont été définies afin de caractériser un nouveau fromage : GO 
(pour le goût), OD (pour l'odeur), TE (pour la texture) et CO (pour la couleur). 
On dispose du jeu de données suivant, représentant les notes attribuées par six personnes ainsi que la  
classe à laquelle chacune des personnes appartient :

GO OD TE CO Classe
11,5 9 12 11,5 1
8 9,5 11 12,5 1
11 10,5 11,5 11 2
12 11,5 9 8,5 3
12,5 11 10 9,5 3

Montrer quel calcul serait effectué pour l'exemple (8, 11, 9, 8)  avec la méthode des KNN avec k=3? 

quelle serait la classe prédite par cet algorithme de classement? (prendre la distance de Manhattan)


