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TP n°1  

Fouille de données   

Analyse exploratoire  
Environnement de travail  :  

Editeur  de texte  

Système WEKA 3.6  -  Java 2   

 

 

1. Jeux de données 
Pour cet exercice, on utilisera les données des fichiers 
weather.arff, buy-data.arff, clients.csv, contact-lenses.arff, cpu.arff, credit-g.arff, data.buy.csv, iris.arff, labor.arff, vote.arff, 

weather-nominal.arff, zoo.arff 

 
Ouvrir chacun de ces datasets avec un éditeur de texte 
Lire  sa description donnée éventuellement en commentaire 
Quelle est sa structure (colonnes, lignes) 
Dans quels buts pourrait-on poursuivre l'analyse de ces données? 
Des propriétés particulières sont-elles observables "à l'œil nu"? 
Quelles méthodes pouvez-vous suggérer pour mieux  comprendre les tendances, régularités ou autres caractéristiques remarquables enfouies 
dans ce dataset? 
 

2. Exploration avec l'outil WEKA 

Le système WEKA est développé à l'université de Waikato (Nouvelle Zélande) ; il permet de pré-traiter des données, de les 

analyser à l'aide d'une méthode d'apprentissage et d'afficher le modèle résultant et ses performances.  

WEKA est entièrement développé en Java. Il est diffusé sous licence publique GNU. Les ressources nécessaires à 

l'installation et à l'utilisation du système sont disponibles à l'adresse suivante  http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/. WEKA 

traite des données au format ARFF (Attribute Relation Format File). Un certain nombre de jeu de données, au format ARFF, 

issus du site de l'UCI (UCI Machine Learning, University of California) peuvent être téléchargés à partir de la même adresse. 

Par exemple, le fichier weather.arff est listé ci-dessous : 

 

@relation weather 

@attribute outlook {sunny, overcast, rainy} 

@attribute temperature real 

@attribute humidity real 

@attribute windy {TRUE, FALSE} 

@attribute play {yes, no} 

@data 

sunny,85,85,FALSE,no 

sunny,80,90,TRUE,no 

overcast,83,86,FALSE,yes 

rainy,70,96,FALSE,yes 

rainy,68,80,FALSE,yes 

rainy,65,70,TRUE,no 

overcast,64,65,TRUE,yes 

sunny,72,95,FALSE,no 

sunny,69,70,FALSE,yes 

rainy,75,80,FALSE,yes 

sunny,75,70,TRUE,yes 

http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/
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overcast,72,90,TRUE,yes 

overcast,81,75,FALSE,yes 

rainy,71,91,TRUE,no 

 

Dans WEKA, chaque méthode de transformation, de sélection d'attributs, d’apprentissage, de prédiction numérique, de 

clustering ou de découverte d'associations est implémentée par une classe Java. 

La documentation des classes est accessible à partir du fichier packages.html 

Au lancement de l'application, la première fenêtre propose quatre boutons Figure 1) :  

 

 

Simple CLI : mode d exécution textuel. Les classes Java sont 

invoquées par des lignes de commandes. 

 

Explorer : interface graphique. Les commandes sont lancées 

à partir de l interface graphique. 

 

Experimenter : permet de sauvegarder une suite d 

exécutions. 

 

KnowledgeFlow : programmation par définition d un flux de 

données (en cours). 

 

Figure 1 

 Ouvrir la fenêtre Explorer  

On peut se familiariser avec le système en lisant le document Weka Explorer Guide (ExplorerGuide.pdf) 

Six onglets sont disponibles (cf. Figure 1) 

Preprocess : pour chois et modifier un jeu de données. 

Classify : pour lancer et tester des algorithmes de classement et de régression. 

Cluster : pour lancer des algorithmes de classification. 

Associate : pour lancer des algorithmes d extraction de règles d association. 

Select attributes : pour sélectionner les attributs les plus pertinents.pour la prédiction 

Vizualise : pour visualiser les données dans le plan 

 

 Sélectionner un jeu de données (onglet Preprocess, bouton Open File… ) 

Ouvrir par exemple le fichier labor.arff (cf. Figure2 ) 

 
 

Figure 2 

ExplorerGuide.pdf
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a.  Exploration d'un jeu de données 

 
Pour cet exercice, on utilisera les données du fichier labor.arff  
Ce jeu de données a été utilisé dans le cadre d'une étude canadienne sur les négotiations employé-employeur dans l'industrie. On a cherché à 

apprendre un modèle décrivant un contrat de travail acceptable. La valeur yes de l'attribut class signifie que le contrat est acceptable et la valeur 

no signifie que le contrat est inacceptable.  

La liste des attributs est donné ci-dessous :  

1 Duration 10 education-allowance 

2 wage-increase-in-first-year 11 statutory holidays 

3 wage-increase-in-second-year 12 vacation 

4 wage-increase-in-third-year 13 longterm-disability-assistance 

5 cost-of-living-allowance 14 contribution-to-dental-plan 

6 working-hours 15 bereavement-assistance 

7 Pension 16 contribution-to-health-plan 

8 standby-pay 17 class 

9 shift-differencial   

 

Ouvrir également  le fichier labor.arff avec un éditeur de texte  et consulter les indications données en commentaires. 

 

 Première approche 

Repérer les informations affichées sur :  

- le nom de la relation courante : la relation courante est soit la relation de base qui a été chargée, soit la relation résultant de 

l'application de filtres  (voir plus loin) 

- le nombre d'instances 

- le nombre d''attributs 

- la liste des noms d'attributs 

 

 Caractéristiques d'un attribut 

Sélectionner l'attribut class et repérer les informations affichées sur :  

- le type de l'attribut 

- le  nombre de valeurs manquantes 

- le nombre de valeurs distinctes et de valeurs uniques 

 

Sélectionner le premier attribut duration et repérer les informations affichées sur :  

- le type de l'attribut 

- le  nombre de valeurs manquantes 

- le nombre de valeurs distinctes et de valeurs uniques 

 

- Quelles sont les mesures statistiques affichées pour cet attribut?  Pourquoi sont-elles de nature différente de celles affichées 

pour l'attribut class? 

- Répondre aux mêmes question pour l'attribut vacation  

 

 Observations graphiques 

Observer l'ensemble des histogrammes (bouton Visualize all) ; quels sont les attributs qui apparaissent comme les plus 

discriminants (c.a.d ceux qui séparent le mieux l'ensemble des données par rapport à la valeur de leur attribut class)? 
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b. Visualisation des données  

 Visualiser le jeu de données (onglet Visualize) 

L'onglet de visualisation affiche des nuages de points représentant les instances du jeu de données selon les valeurs de deux de 

ses attributs. On peut faire un zoom sur l'un des nuages en cliquant sur son panneau. Une nouvelle fenêtre s'affiche dans 

laquelle choix des attributs s'effectue à l'aide des menus déroulants en haut de la fenêtre. 

 Observer le nuage de points représentant les données selon les attributs  wage-increase-in-first-year et wage-

increase-in-second-year 

 Observer le nuage de points représentant les données selon les attributs  standby-pay et education-allowance 

 

c. Pré-traitement  d'un jeu de données  

Le système fournit des méthodes, appelées Filtres (package weka.filters), qui permettent d'effectuer de transformer les 

données pour l'analyse plus efficace. A partir de l'onglet Preprocess, si un jeu de données a été ouvert, la boîte Filter permet 

de choisir un algorithme de filtre (bouton Choose). 

 

Les filtres permettent de supprimer ou ajouter un attribut, discrétiser un attribut, remplacer des valeurs manquantes, supprimer 

des exemples, re-échantilloner les données …  

 

Le bouton Choose ouvre une fénêtre qui permet de  

choisir un filtre non supervisé agissant sur les attributs ou sur les données 

définir un certain nombre de paramètres pour ce filtre 

 

Une fois le filtre choisi et paramétré, on doit l'appliquer au jeu de données (bouton Apply) ; la base courante (de travail) est 

remplacée par le jeu de données modifié. On peut sauvegarder le jeu de données modifié (bouton Save) dans un fichier .arff. 

 

Parmi les filtres sur les attributs : 

Add permet d'ajouter un attribut nominal 

AddCluster permet d'ajouter un attribut nominal qui représente l'attribut de classe après une classification 

Discretize permet de discrétiser des attributs numériques continus 

MakeIndicator permet de construire un nouveau jeu de données avec un attribut booléen remplaçant un attribut nominal  

Normalize permet de normaliser tous les attributs numériques dans l'intervalle [0;1] 

NumericToBinary permet de transformer un attribut numérique en binaire 

PKIDiscretize permet de discrétiser des attributs numériques continus 

Remove permet de supprimer des attributs 

RemoveType permet de supprimer tous les attributs d'un type donné (nominal, numeric, ..) 

RemoveUseless permet de supprimer les attributs dont les valeurs varient peu  

ReplaceMissingValues permet de remplacer les valeurs manquantes des attributs nominaux ou numériques par leur mode ²

 ou leur moyenne 
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 Transformer l'attribut pension en attribut booléen qui prend la valeur 1 pour indiquer que la personne a une 

pension et 0 sinon. Utiliser le filtre MakeIndicator 

 Transformer l'attribut working_hours en attribut nominal en discrétisant ses valeurs. Utiliser le filtre Discretize 

avec les parameters par défaut 

 Utiliser Discretize en fixant 4 intervalles (bins) et tous les autres paramètres à "false" ; sauvegarder le résultat 

 Utiliser Discretize en choisissant la recherche automatique du nombre d'intervalles et en fixant tous les autres 

paramètres à "false" ; sauvegarder le résultat 

 Utiliser PKIDiscretize en choisissant la recherche automatique et des fréquences égales ; sauvegarder le 

résultat 

 Quel est le meilleur résultat?  

 Transformer le jeu initial labor en remplaçant ses valeurs manquantes  à l'aide du filtre 

ReplaceMissingValues  
Quelle est stratégie de remplacement utilisée? 

 Relancer la discrétisation effectuée à la question précédente avec PKIDiscretize. Les résultats sont-ils les 

mêmes? 

 

 


