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INTRODUCTION 

 
Au fil des dernières années, la protection de l’environnement et des écosystèmes 
naturels est devenue une préoccupation grandissante pour l’humanité. 

Différentes études sont en cours aux quatre coins du monde pour tenter 
d’évaluer l’impact de l’activité humaine sur l’équilibre des écosystèmes. 

L’évolution de la biodiversité est un des sujets d’étude permettant de constater 
les conséquences des actes de l’homme sur l’environnement. Dans cette optique, 
une équipe de chercheurs de Manille, aux Philippines, travaillent en collaboration 

avec M. Jacques-André Landry en mettant à jour chaque année une vaste base 
de données de photographies sous-marines de récifs coralliens.  

 
Le corail est une forme de vie très sensible aux perturbations humaines, il est un 
bon indicateur de la santé de la planète, des changements climatiques et de la 

présence de polluants. Plusieurs études montrent que l’intégrité écologique des 
récifs coralliens est actuellement menacée. Le projet d’étude présenté au cours 

des prochaines pages vise la création d’un outil d’analyse facilitant la tâche des 
biologistes dans le suivi de l’intégrité et de la biodiversité des bancs de coraux. 

 
La problématique 
En effet, après plus de dix années de capture d’images, la gestion et l’analyse 

des données photographiques des récifs est devenue très fastidieuse. Nous 
devons donc développer un ensemble de méthodes automatisées capables de 

classifier et de comptabiliser les différentes espèces de coraux présentes dans un 
espace donné. Ainsi, l’équipe de chercheurs possèdera un outil apte à traiter 
objectivement les images et à en extraire les statistiques utiles à l’étude de la 

biodiversité. Cette classification sera réalisée avec diverses méthodes de 
reconnaissance de forme dans des images numériques en mettant en application 

la théorie sur la vision par ordinateur, les algorithmes évolutifs et l’intelligence 
artificielle. Des experts en la matière ont fourni une base de données d’image où 
les différentes espèces de coraux sont déjà identifiées. Cette base sera utilisée 

pour entraîner les classificateurs et permettra par la suite de traiter en masse 
toutes les autres images. 

 
Dans une première étape de ce projet, nous devons traiter les données pour 
favoriser l’apprentissage des classificateurs. Suivant cette ligne d’idée, d’autres 

étudiants ont déjà effectué une partie du travail de recherche. Pour commencer, 
M. Yan Levasseur a rédigé un mémoire de maîtrise sur un système générique de 

classification d’objets biologiques à partir d’images bidimensionnelles. Au cours 
de son travail, il a regroupé un ensemble de caractéristiques numériques 
décrivant une image. Ces caractéristiques permettent à des algorithmes de 

classification de traiter les objets biologiques. Suite à cette recherche, d’autres 
étudiants ont tenté d’optimiser les paramètres pour maximiser le taux de 

classification. Mentionnons M. Sébastien Guay qui, dans le cadre de son projet de 
fin d’étude au baccalauréat, a déterminé la taille optimale de la fenêtre à utiliser 
dans les images numériques pour classifier les espèces de coraux présentes.  
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Les objectifs 
Notre tâche s’imbrique à la suite de ces étapes préliminaires et cruciales, elle 

traite de l’optimisation de la représentation des données. Au cours de cette 
phase, nous observerons les différentes configurations possibles de la base de 

données et leurs impacts sur les résultats de classification. 
 
Plus concrètement, différentes méthodes de classification seront étudiées et 

mises à l’essai sur plusieurs versions ré-échantillonnées de la base de donnée 
des caractéristiques, celle générée à partir des travaux de M. Levasseur.  Le ré-

échantillonnage sera orchestré de façon à déterminer l’impact de la 
représentation disproportionnée des différentes espèces de coraux sur les 
résultats de classification. Suite aux leçons tirées de ces tests, nous émettrons 

des recommandations sur la façon de présenter les données aux classificateurs 
pour optimiser le rendement. 

 
Voici sous forme de liste les objectifs spécifiques poursuivis par l’étude : 
 

- Étudier les algorithmes de classification de Bayes (binaire), du KNN (plus 
proche voisin), du C4.5 (par arbre), du SVM (séparateur à vaste marge) et 

du PM (réseau de neurone); 
 

o Déterminer les taux de classification de base pour les algorithmes 
visés; 

 

o Déterminer les taux de classification pour une base de données 
modifiée : 

 
 Où l’on réduit la taille d’échantillons à un petit nombre 

d’individus (350 individus); 

 
 Où on élimine les classes avec un faible nombre d’individus; 

 
 Qui possède au moins 1000 individus par classe; 
 

 Où l’on crée artificiellement une variance pour les classes 
avec un faible nombre d’individus; 

 
- Effectuer une analyse statistique et comparative des résultats obtenus. 
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Les hypothèses et les contraintes 
Pour arriver à notre fin, nous posons que les échantillons d’image sont 

suffisamment clairs et explicites, de sorte à ce qu’un humain soit capable 
d’effectuer une classification manuelle. De plus, il est pris pour acquis que la 

classification effectuée par les biologistes est correcte, et que notre base de 
données la reflète fidèlement. Enfin, pour que notre engin soit en mesure de 
classifier les coraux des transects étudiés, les caractéristiques sélectionnées par 

M. Levasseur doivent être adéquates et doivent permettre une classification des 
objets biologiques, et ce même si dans notre cas une segmentation des 

spécimens n’est pas possible. 
 
En effet, l’impossibilité de segmenter les spécimens est la principale contrainte 

de ce travail. Normalement, la segmentation est possible et facilite grandement 
l’identification d’objets biologiques par l’ajout de contraintes géométriques, de 

forme et de dimension. Dans notre cas, les objets à étudier doivent être 
photographiés dans leur milieu naturel, où ils sont juxtaposés à un fond 
hétérogène qui rend difficile un découpage automatisé. De plus, comme toute 

forme de vie primitive, certaines espèces de coraux semblent parfois imiter les 
couleurs et les textures de leur environnement, ce qui rend la segmentation 

automatisée pratiquement impossible. 
 

 
________________________ 

 

 
 

Au cours des prochaines pages, vous retrouverez quatre sections. La 
méthodologie décrira la documentation consultée jusqu’ici ainsi que les outils 
utilisés. Les étapes de conception seront ensuite présentées, suivies des résultats 

obtenus ainsi que de nos recommandations.  
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MÉTHODOLOGIE 

 
Pour débuter, voici une revue de littérature, soit la synthèse des différents 
éléments d’informations qui seront utiles à cette étude. Ces éléments seront 

abordés au besoin au sein de la présentation de la démarche de classification des 
données. 

 

ÉTAPE 1 : LA PRÉPARATION DES DONNÉES 

Au cours de la préparation des données, les photographies sous-marines des 

bancs de coraux sont découpées en une multitude de petites images de 96x72 
pixels concentrées sur des zones d’intérêt prédéterminées. Ces échantillons 

d’images de coraux ont préalablement été classifiés par des experts en la 
matière. Voici un tableau récapitulatif des 30 classes présentes dans la base de 
données : 

  
Tableau 1 : Répartition des données selon les classes1 

Classe Nom Fréq. % Cumul  Classe Nom Fréq. % Cumul 

AA Algal assemblage 7589 34,74% 34,74%  CME Millepora 249 1,14% 95,23% 

R Rubble 2252 10,31% 45,05%  CF Foliaceous 207 0,95% 96,17% 

ACB Branching 2168 9,92% 54,97%  WA  163 0,75% 96,92% 

CE Encrusting 1458 6,67% 61,64%  CHL Heliopora 106 0,49% 97,40% 

CB Branching 1149 5,26% 66,90%  DC Dead coral 106 0,49% 97,89% 

SC Soft coral 1138 5,21% 72,11%  CMR Mushroom 95 0,43% 98,32% 

S Sand 1110 5,08% 77,19%  CS Submassive 81 0,37% 98,70% 

TAPE Measuring tape 818 3,74% 80,94%  ACS Halimeda sp 78 0,36% 99,05% 

CA Coralline algae 546 2,50% 83,43%  HA Submassive 78 0,36% 99,41% 

SP Sponge 507 2,32% 85,76%  GO   49 0,22% 99,63% 

DCA   399 1,83% 87,58%  TA Turf algae 34 0,16% 99,79% 

ACT Tabulate 397 1,82% 89,40%  ACD Digitate 20 0,09% 99,88% 

CM Massive 389 1,78% 91,18%  ACE Encrusting 16 0,07% 99,95% 

MA Macro algae 377 1,73% 92,91%  ACX Bottlebrush 9 0,04% 100,00% 

OT   258 1,18% 94,09%  SI Silt 1 0,00% 100,00% 

 
Note : Ici les noms des différentes classes sont présentés en anglais puisque 
nous ne possédons pas les connaissances nécessaires à leur traduction. 

 
Ensuite, toujours dans le cadre de la préparation des données, ces images ont 

été traitées par un algorithme d’analyse d’image dans MATLAB pour en extraire 
des caractéristiques numériques. Ces caractéristiques numériques décrivent la 

répartition des couleurs, les textures, la complexité et la luminosité des images 
de la base de données. C’est à partir de ces informations et de la classification 
fournie par les experts que nous tenterons d’entrainer des algorithmes adaptatifs 

pour automatiser le processus de reconnaissance des espèces de coraux.  

                                       
1 Jacques-André Landry, Base de données ARFF des images coralliennes, générée le 30 

 août 2007 à 13h13 
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Dans la base de données nous retrouvons 43 caractéristiques numériques 
extraites des images. Le tableau suivant présente un récapitulatif de ces 

caractéristiques. 
 
Tableau 2 : Liste des caractéristiques 

Nom du champ2 Description3 

Graymean Moyenne 

StdDev Écart type 

MomentR Moment - valeur R 

Skewness Asymétrie  

Kurtosis Coefficient d’aplatissement 

Uniformity Uniformité  

EntropyGray Entropie du niveau de gris 

HContrast Contraste horizontal 

VContrast Contraste vertical 

DContrast Contraste diagonal 

HCorrelation Corrélation horizontale 

VCorrelation Corrélation verticale 

DCorrelation Corrélation diagonale 

HEnergy Énergie horizontale 

VEnergy Énergie verticale 

DEnergy Énergie diagonale 

HHomogeneity Homogénéité horizontale 

VHomogeneity Homogénéité verticale 

DHomogeneity Homogénéité diagonale 

LbpMomentR Moment R de la forme binaire locale 

LbpSkewness Asymétrie de la forme binaire locale  

LbpKurtosis Coefficient d’aplatissement de la forme binaire locale 

FourierOrigin Origine de la droite pour transformée de Fourier 

FourierSlope Pente de la droite pour transformée de Fourier 

FourierCorrelation Corrélation de la droite pour transformée 

Rhistomax Maximum de l’histogramme pour le canal rouge 

Ghistomax Maximum de l’histogramme pour le canal vert 

Bhistomax Maximum de l’histogramme pour le canal bleu 

Rmean Moyenne du canal rouge 

Gmean Moyenne du canal vert 

Bmean Moyenne du canal bleu 

Rmax Maximum du canal rouge 

Gmax Maximum du canal vert 

Bmax Maximum du canal bleu 

Rmin Minimum du canal rouge 

Gmin Minimum du canal vert 

Bmin Minimum du canal bleu 

Rsobel Somme du résultat d’un filtre Sobel sur le canal rouge 

Gsobel Somme du résultat d’un filtre Sobel sur le canal vert 

Bsobel Somme du résultat d’un filtre Sobel sur le canal bleu 

Rentropy Entropie du canal rouge 

Gentropy Entropie du canal vert 

Bentropy Entropie du canal bleu 

                                       
2 Jacques-André Landry, Base de données ARFF des images coralliennes, générée le 30 

 août 2007 à 13h13  
3 Yan Levasseur, Techniques de l’intelligence artificielle pour la classification  d’objets 

biologiques dans des images bidimensionnelles, 28 avril 2008, p. 101 
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Suite à l’exécution de l’algorithme d’extraction des caractéristiques dans MatLab, 
toutes les données se retrouvent dans un fichier au format ARFF (Attribute 
Relationship File Format) tel que requis par l’environnement Weka. Le tutoriel de 

Weka4, au chapitre huit du livre portant sur cet outil, nous informe sur les détails 
de ce format spécifique. Il s’agit d’un fichier de données texte (ASCII) où les 

caractéristiques d’une instance se retrouvent sur une ligne, séparées par une 
virgule. Pour plus d’informations consultez la référence mentionnée à la page 
267. 

 
Le fichier ARFF est utilisé par Weka comme base d’apprentissage et de 

validation. C’est à cette étape que nous interviendrons. Les caractéristiques des 
images et leur représentation en format ARFF sont déjà disponibles. La prochaine 
sous étape de cette phase de préparation consiste à utiliser les classes de Weka 

pour filtrer les données, les préparer pour la phase d’apprentissage. 
 

Pour certains algorithmes d’apprentissage il est impératif de normaliser les 
caractéristiques numériques. Nous allons donc utiliser un filtre de Weka pour 
remettre à l’échelle les nombres entre 0 et 1. Ainsi les caractéristiques qui 

possèdent une grande plage de valeurs n’auront pas préséance sur d’autres 
moins étendues lors des calculs internes des classificateurs. Voici la ligne de 

commande effectuant ce traitement : 
 
weka.filters.unsupervised.attribute.Normalize -S 1.0 -T 0.0 

 

D’autres filtres devront aussi être utilisés pour réaliser les modifications à la base 
de données qui sont à tester. Par exemple, pour choisir un sous échantillon 

aléatoire d’une taille prédéterminée à partir de la base de données la ligne de 
commande suivante peut être exécutée : 
 
weka.filters.supervised.instance.Resample -B 1.0 -S 2537 -Z 24.1414987436567 

 
Ce filtre nous permettra de réaliser l’échantillonnage nécessaire à la première 

base de données modifiée telle que stipulé par notre plan de travail. Nous 
tenterons alors de « réduire la taille d’échantillons à un petit nombre 
d’individus ». Toute l’information nécessaire à l’utilisation des filtres est 

disponible dans la documentation système de Weka5. 
 

Tous ces traitements sont grandement 
simplifiés par l’utilisation de l’interface 

graphique de Weka6. En effet l’application 
« Explorer » de l’environnement de 
travail permet de sélectionner et de 

configurer correctement les filtres de 
données. Nous voyons ici l’interface de 

configuration pour le filtre de 
normalisation montré en ligne de 
commande plus haut.   
 Figure 1 : Configuration d'un filtre 

                                       
4 Ian H. Witten et Eibe Frank, Data Mining: Practical Machine Learning Tools and 

 Techniques with Java Implementations, 2000, p. 267 
5 Ian H. Witten et Eibe Frank, JavaDoc : Package documentation, 19 décembre 2007 
6 Richard Kirkby, Eibe Frank et Peter Reutemann, WEKA Explorer User Guide for Version 

 3-5-7, 19 décembre 2007, p. 8 
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ÉTAPE 2 : L’EXPLORATION DES DONNÉES 

Lorsque la base de données est prête, nous pouvons passer à l’étape 

d’exploration des données. C’est le moment de vérifier si cette nouvelle  
représentation des données permet de décrire une relation plus forte entre une 

combinaison de caractéristiques et une classe de coraux.  
 
Dans le cadre de ce travail nous allons étudier cinq algorithmes de classification. 

Ces cinq algorithmes sont décrits dans le document de M. Levasseur7. Les pages 
suivantes contiennent une brève présentation des cinq algorithmes inspirée de 

ses travaux.  
 
De plus, nous devrons les configurer au travers des classes de Weka pour obtenir 

les résultats escomptés. À ce sujet, M. Levasseur suggère aussi dans son 
mémoire une configuration générique8 pour les algorithmes à l’étude. Bref, il 

suggère d’utiliser les paramètres par défaut pour les algorithmes de Bayes, du 
C4.5, du PM, d’utiliser trois voisins pour le KNN, et d’utiliser une fonction de 
noyau linéaire pour le SVM. Voici les explications et la configuration de chacun 

des algorithmes d’analyse utilisées via Weka: 
 

L’algorithme naïf de Bayes 
Cet algorithme détermine la classe d’une instance avec un modèle probabiliste. 
La probabilité que l’instance appartienne à une classe est calculée en multipliant 

la probabilité d’obtenir la classe avec la probabilité d’obtenir chaque 
caractéristique pour cette classe, en fonction des valeurs moyennes et des 

variances qui sont calculées en premier lieu. L’algorithme choisi ensuite 
d’attribuer à l’instance la classe ayant la plus grande probabilité. 

 
Classe Weka : bayes.NaiveBayes 
Méthode d’estimation :  Discrète 
Méthode de discrétisation :  Non-supervisée 

 

L’algorithme du plus proche voisin (KNN) 
Cet algorithme détermine la classe d’une instance selon la classe majoritaire 

chez les « K » plus proche voisins. Au cours de la phase d’apprentissage les 
données livrées en exemple sont mémorisées de façon à optimiser la recherche 
des voisins. Ensuite, lorsqu’une instance doit être classifiée, on trouve parmi les 

« K » voisins les plus proches selon la distance Euclidienne la classe qui est la 
plus populaire. L’instance est alors attribuée à cette classe.  

 
Classe Weka : lazy.IBk 
Nombre de voisins : 3 
Validation croisée : Désactivée 
Pondération des distances : Désactivée 

Erreur quadratique moyenne : Désactivée 
Algorithme de recherche : Linéaire avec distance Euclidienne 
Taille de la fenêtre :  Illimitée (0) 

 
 

                                       
7 Yan Levasseur, Techniques de l’intelligence artificielle pour la classification  d’objets 

 biologiques dans des images bidimensionnelles, 28 avril 2008, p. 29  
8 Yan Levasseur, Techniques de l’intelligence artificielle pour la classification  d’objets 

 biologiques dans des images bidimensionnelles, 28 avril 2008, p. 111 
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L’algorithme de l’arbre de décision C4.5 
Cet algorithme classifie une instance à l’aide d’un ensemble de valeurs de seuil 

pour une séquence déterminée de caractéristiques. Lors de la phase 
d’apprentissage l’algorithme évalue la valeur d’entropie associée à chaque 

caractéristique. Il choisi en priorité la caractéristique restante ayant la plus petite 
entropie comme nouveau nœud. Chaque caractéristique est ainsi utilisée pour 
prendre une décision dans le processus de classification. Lorsqu’on arrive à la fin 

d’une branche de l’arbre, l’algorithme détecte que toutes les instances font partie 
de la même classe, il est donc impossible de former un nouveau nœud. Suite à 

l’entrainement, l’arbre binaire est conservé et chaque nouvelle instance peut être 
instantanément classifiée suite à quelques décisions binaires sur les seuils. 
 
Classe Weka : trees.J48 
Séparation binaire : Désactivée 
Niveau de confiance : 0.25 
Nombre minimal d’objets : 2 
Nombres de partitions : 3 

Émondage par erreur réduite : Désactivé 
Sauvegarde des données : Désactivée 
Amorce du boulier : (Choisir un nombre aléatoire) 
Sous-arborescences : Activées 
Sans émondage : Désactivé 
Adoucissement Laplacien :  Désactivé 

 
L’algorithme du séparateur à vaste marge (SVM) 
Cet algorithme maximise la marge entre les classes en utilisant un minimum de 

vecteurs de support. Dans sa phase d’apprentissage l’algorithme du séparateur à 
vaste marge utilise les données livrées en exemple pour découvrir un ensemble 

de fonctions linéaires qui permettent de séparer le mieux les différentes classes. 
L’algorithme parvient à séparer les classes avec une fonction simple en 
transportant les données dans un espace de dimension plus élevé. Suite à 

l’apprentissage, les frontières de chaque classe sont définies. Il suffit alors de 
présenter une nouvelle instance pour immédiatement connaître sa classe prédite. 

 
Classe Weka : functions.SMO 
Modèles logistiques : Désactivés 
Complexité (c) : 1.0 
Désactiver la validation : Non 

Epsilon : 1.0 x 10-12 
Type de filtre : Normalisation des données d’apprentissage 
Noyau : Polynomial 
Nombre de partitions : Toutes les données d’entrainement (-1) 
Amorce du boulier : (Choisir un nombre aléatoire) 
Tolérance : 0.0010 
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L’algorithme du perceptron multicouche (PM) 
Cet algorithme minimise l’erreur quadratique moyenne par la modification des 

poids associés aux différents neurones artificiels d’un réseau. Au cours de la 
phase d’apprentissage, chaque instance est présentée à l’entrée du réseau et les 

poids de chacun des neurones sont réajustés de façon à minimiser l’erreur. Après 
avoir présenté la base de données d’apprentissage à mainte reprises au réseau, 
l’erreur tend à diminuer jusqu’à atteindre un niveau nul ou constant. C’est à ce 

moment que l’apprentissage doit être arrêté. Le réseau est alors entraîné et prêt 
à l’utilisation.  

 
Classe Weka : functions.MultiLayerPerceptron 
Interface graphique : Désactivée 
Construction automatique : Activée 

Affaiblissement : Désactivé 

Couches cachées : a (Nombre d’attributs + Nombre de classes)/2 
Taux d’apprentissage : 0.3 
Momentum : 0.2 
Transformation d’attributs nom. :  Activée 
Normalisation des attributs : Activée 
Normalisation des attributs num. :  Activée 

Amorce du boulier : (Choisir un nombre aléatoire) 
Redémarrage : Activé 
Nombre d’époques :  500 
Nombre d’échantillons de validation :  0 (Aucune validation) 
Seuil de validation : 20 

 

L’interface graphique 
Encore une fois, l’environnement de 

Weka propose une interface graphique 
simple et pratique pour configurer les 
classificateurs. Il suffit d’utiliser cet outil 

pour entrer les paramètres décrits dans la 
section précédente. Le guide sur 

l’application Weka Explorer9 explique en 
détail comment utiliser les fonctions 
avancées de l’interface de configuration.  

Figure 2 : Configuration du 

classificateur 

 

Validation de la méthode 
Une autre information pratique pour cette étape du processus est le point de 

comparaison offert par l’étude précédente pour ce projet. Cette étude menée par 
M. Sébastien Guay proposait de faire varier la taille des images autour des zones 
d’intérêt qui ont été déterminés par les biologistes. En conclusion de cette étude 

nous retrouvons les taux de classification pour une taille d’image de 96x72. Voici 
ces données : 

 
Tableau 3 : Taux de classification (images de 96x72) 10 

 Algorithme du SVM Algorithme du PM 

Taux de classification de M. Guay 36,8624 % 38,3161 % 

Taux de classification obtenu 39,1469 % 40,6457 % 

                                       
9 Richard Kirkby, Eibe Frank et Peter Reutemann, WEKA Explorer User Guide for 

 Version 3-5-7, 19 décembre 2007, p. 10 
10 Sébastien Guay, Optimisation de la taille des régions d’intérêt dans des images non 

 segmentées pour améliorer la performance de classificateurs appliqués aux objets 

 biologiques, 17 décembre 2007, p. 24 
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Enfin, une dernière configuration importante inspirée du document de M. Guay 
sera utilisée. Lors de l’entrainement 66% de la base de données fournie à 

l’entrée du système sera utilisée pour l’apprentissage et le reste de la base de 
données pour la validation. Cette configuration peut être faite dans Weka 

Explorer via les options de test. Nous choisirons ici le bouton de sélection « 
Percentage split » et une valeur de 66%. Pour qu’une sélection aléatoire des 
données soit effectuée correctement, il faut s’assurer de faire varier le nombre 

entier « Random seed for XVal / % Split »  du panneau « More options… » de 
l’interface graphique. Ainsi le générateur de nombres pseudo-aléatoire adopte un 

comportement statistiquement adéquat à chaque apprentissage. Pour plus 
d’information référez-vous au guide de Weka11 et à la documentation du 
générateur de nombre aléatoire de Java12. 

 

ÉTAPE 3 : LES POST-TRAITEMENTS 

Cette troisième et dernière étape du processus permet de généraliser les 
connaissances extraites de la base d’apprentissage pour classifier d’autres 
instances qui n’ont jamais été vues auparavant par le système. Il est fort 

probable que nous n’atteignons pas cette étape au cours de cette partie du 
projet. Toutefois, les taux de classification obtenus suite aux modifications de la 

base de données nous permettront d’orienter nos recherches dans la bonne 
direction. L’état de représentation des données qui permet le mieux de distinguer 
les différentes classes de coraux sera ainsi mis en évidence.  

 
Pour nous aider à visualiser les résultats de classification Weka fourni un rapport 

d’analyse après chaque phase d’apprentissage et de validation.  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Figure 3 : Exemple de rapport d'analyse 
 
Dans ce rapport la donnée qui nous intéresse est le pourcentage d’instances 

correctement classifiées. C’est la quantité que nous tenterons d’optimiser au 
cours de ce projet. Dans cet exemple, 9,1546 % des instances ont été 
correctement classifiées. Ce rapport est issu du premier test effectué sur la base 

de données, c'est-à-dire la classification à l’aide de l’algorithme de Bayes de la 
base de données originale. Au cours des prochaines pages, vous verrez qu’il est 

possible d’obtenir un taux de classification beaucoup plus intéressant. 

                                       
11 Richard Kirkby, Eibe Frank et Peter Reutemann, WEKA Explorer User Guide for 

 Version 3-5-7, 19 décembre 2007, p. 11 
12 Sun Microsystems inc., Random (Java Platform SE6) [En ligne] 

 http://java.sun.com/javase/6/docs/api/java/util/Random.html#setSeed(long)  

=== Error on test split === 

 

Correctly Classified Instances         680                9.1546 % 

Incorrectly Classified Instances      6748               90.8454 % 

Kappa statistic                          0.0692 

Mean absolute error                      0.0603 

Root mean squared error                  0.2267 

Relative absolute error                107.4218 % 

Root relative squared error            135.2213 % 

Total Number of Instances             7428      

http://java.sun.com/javase/6/docs/api/java/util/Random.html#setSeed(long)
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CONCEPTION 

 
Au cours des pages précédentes, vous avez vu que le processus de classification 
des données s’effectue en trois grandes étapes, la préparation des données, 

l’exploration des données et les traitements post classification. Au cours de cette 
partie du rapport, nous présenterons l’implémentation de ces trois étapes, soit 

l’application concrète de la théorie explicitée précédemment.  
 

ÉTAPE 1 : LA PRÉPARATION DES DONNÉES 

 
Dans la recherche d’une configuration idéale de base de données, l’application 

des filtres s’est avérée l’étape clé. Contrairement au plan de travail stipulé en 
introduction, la démarche réelle appliquée jusqu’à maintenant comporte neuf 
bases de données différentes. Puisque chaque test effectué nous a guidé vers 

une nouvelle piste de solution, nous avons exploré un éventail plus large de 
possibilités afin d’améliorer davantage les résultats de classification. 

 
Test #1 : La base de données originale 
La configuration des filtres pour la base originale est très simple, nous avons 

simplement normalisé les données des caractéristiques pour que tous les 
nombres soient inclus dans une plage de 0 à 1. Enfin, nous avons aussi ordonné 

les échantillons de façon aléatoire, pour éviter qu’ils soient présentés aux  
classificateurs classe par classe. Certains classificateurs sont sensibles au sur- 
apprentissage, il faut donc éviter que tous les coraux d’une même espèce soient 

utilisés successivement. 
 

Voici la configuration associée à ce filtrage des données : 
 
java -cp "$CP"  

weka.filters.unsupervised.attribute.Normalize -i "$DB" -S 1.0 -T 0.0  

> $MDB"normalized.arff" 

 

java -cp "$CP"  

weka.filters.unsupervised.instance.Randomize -i $MDB"normalized.arff" -S 1218  

> $MDB"randomized.arff" 

 

Notes : 
 

- La syntaxe d’appel pour l’environnement Linux est illustrée tout au long de 

cette présentation; 
 

- Normalement un appel de commande doit être entré sur une ligne unique. 
Dans cette section, nous exposons la commande sur plusieurs lignes pour 
des raisons de présentation; 

 
- Dans notre structure de scripts, nous avons préalablement défini la 

variable « $DB » au chemin d’accès de la base de données source et la 
variable « $MDB » au chemin d’accès du répertoire contenant les bases de 
données modifiées;  

 
- Nous avons également défini la variable « $CP » qui contient le chemin 

d’accès vers la machine virtuelle Java, l’hôte de l’application Weka. 
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Test #2 : Les espèces contenant 350 spécimens et plus (N) 
Pour cette base de données, nous avons retenus tous les spécimens des classes 

qui possèdent plus de 350 individus. Le « N » noté entre parenthèse indique que 
cette représentation des espèces est non-proportionnelle, donc chaque classe de 

corail peut posséder un nombre d’individu différent, supérieur à 350. Le filtre 
utilisé retient les 14 classes (espèces de coraux) possédant le plus d’échantillons. 
En vous référant au tableau 1 présenté plus tôt, vous verrez qu’il s’agit des 

classes possédant 350 individus et plus.  
 

Voici la configuration associée à ce filtrage des données : 
 
java -cp "$CP" 

weka.filters.unsupervised.instance.RemoveFrequentValues –C last  

–N 14 -H -i "$DB" > $MDB"frequentValues14.arff" 

 

Note : Ici, et pour certains des prochains tests, la variable « $CP » pointe vers le 
fichier de base de données originale modifiée. C'est-à-dire le fichier où les 

données sont normalisées et disposées dans un ordre aléatoire.  
 
 

Test #3 : Les espèces contenant 350 spécimens et plus (P) 
Pour cette base de données, nous avons retenus 350 spécimens des classes qui 

possèdent plus de 350 individus. Le « P » noté entre parenthèse indique que 
cette représentation des espèces est proportionnelle, donc chaque classe de 
corail peut ne posséder qu’un nombre d’individus égal à 350. Certains 

classificateurs travaillent moins bien lorsque la distribution des données est très 
hétérogène. Nous avons donc introduit dans nos tests une version ré 

échantillonnée de la base de données avec une représentation proportionnelle 
des classes. 
 

Voici la configuration associée à ce filtrage des données : 
 
java -cp "$CP"  

weka.filters.supervised.instance.Resample -B 1.0 -S 2537 -Z 24.1414987436567  

-no-replacement -i $MDB"frequentValues14.arff" -c last 

 > $MDB"frequentValues350.arff" 

 

Note : Ici, la variable « $CP » pointe vers le fichier de base de données du test 
précédent. C'est-à-dire le fichier où les classes sélectionnées possède plus de 

350 individus. 
 
 

Test #4 : Les espèces contenant 1000 spécimens et plus (N) 
Pour cette base de données, nous avons les spécimens des classes qui possèdent 

plus de 1000 individus. Le filtre utilisé retient les 7 classes possédant le plus 
d’échantillons. En vous référant au tableau 1 présenté précédemment, vous 

verrez qu’il s’agit des classes possédant 1000 individus et plus. Nous avons 
décidé d’effectuer ce test pour démontrer que les résultats de classification 
s’améliorent lorsqu’un plus grand nombre d’individus pour chaque classe est 

utilisé à l’apprentissage. 
 

Voici la configuration associée à ce filtrage des données : 
 
java -cp "$CP" 

weka.filters.unsupervised.instance.RemoveFrequentValues 

-i $MDB"randomized.arff" -C last -N 7 > $MDB$TESTDB".arff" 
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Test #5 : Sélection de 730 individus avec variance artificielle (P) 
Ici, les tests seront effectués sur une base de données où on a complété les 

données des classes qui ont un faible nombre d’individus avec des échantillons 
générés artificiellement. Nous avons donc effectué un échantillonnage de la base 

de données où chaque espèce de coraux est représentée par 730 individus (730 
étant le nombre moyen d'individus par espèce dans la base originale). 
Lorsqu'une espèce possède plus de 730 individus, la base de données est ré-

échantillonnée en sélectionnant au hasard 730 données. Lorsqu'une espèce 
possède moins de 730 individus, les individus manquants sont générés 

aléatoirement avec un calcul de variance artificielle. Les données générées sont 
centrées sur la moyenne de distribution de la classe évaluée. De plus, elles sont 
modifiées par une variation aléatoire pondérée de ±1.5 fois l'écart-type de la 

distribution. 
 

Pour effectuer ce traitement, nous avions spécifié dans le rapport d’étape que les 
outils de Microsoft seraient utilisés (Excel et Access). Étant donné l’inefficacité 
des algorithmes de ces logiciels, nous avons opté pour le développement d’une 

solution en Java. Nous avons ainsi minimisé les temps de calculs. Dans cette 
base de données, les espèces sont évidemment représentées 

proportionnellement. 
 

Test #6 : Élimination des données aberrantes globales (N) 
Suite à l’analyse des données brutes, soit les images des coraux13, il est apparu 
que certaines images classifiées par les experts sont parfois non-pertinentes. 

Voici quelques exemples, pour l’espèce de coraux dénommée « Halimeda », 
codée « ACS » dans la base de données : 

 
Figure 4 : Images pertinentes de la classe ACS 

       
 
Figure 5 : Images non-pertinentes de la classe ACS 

       
 

Il est évident ici que certaines image se sont glissées par erreur dans notre base 
de données. Les photographies non-pertinentes sont parfois trop floues pour que 

l’on puisse correctement distinguer les textures et les couleurs de l’objet. Parfois 
elles sont sur-exposées, ou sous-exposées, ce qui annule les contrastes. Dans le 

dernier cas de figure, le sujet n’est tout simplement pas cadré dans l’image. Ce 
dernier phénomène est peut-être dû au fenêtrage, peut-être qu’en périphérie de 
l’image retenue un spécimen intéressant est présent.  

                                       
13 Jacques-André Landry, Base de données des images coralliennes 
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Test #6 (suite) 
Pour régler tous ces problèmes, nous avons choisi d’éliminer les données 

aberrantes dans la base de données des caractéristiques. Weka possède un filtre 
spécial qui analyse la distance interquartile, et élimine automatiquement les 

données non-pertinentes. Selon la configuration de l’algorithme les données sont 
considérées aberrantes si elles sont situées à plus de trois fois la distance 
interquartile des quartiles extérieurs. Nous avons choisi d’utiliser ce filtre de deux 

façons. Dans ce test il est question d’appliquer le filtre sur toute la base de 
données directement.  

 
Voici la configuration associée à ce filtrage des données : 
 
java -cp "$CP"  

weka.filters.unsupervised.attribute.InterquartileRange -R first-last -O 3.0  

-E 6.0 -E-as-O -i "$DB" > $MDB"without_outliers.arff" 

 
Test #7 : Élimination des données aberrantes de chaque espèce (N) 

Tel que mentionné précédemment, nous avons observé deux façons d’appliquer 
le filtre d’élimination des données aberrantes. Cette fois ci, nous avons choisi 
d’appliquer le filtre sur chacune des classes indépendamment. Ainsi une distance 

interquartile type est calculée pour chacune des classe, et non pour toute la base 
de données, ce qui devrait affiner d’avantage la précision de la sélection. Cette 

configuration est plus complexe à atteindre. Nous devons utiliser une boucle pour 
parcourir chacune des espèces de coraux indépendamment. Voici le code de 
l’interpréteur de commande de Linux utilisé pour cette manœuvre :  

 
for ((CLASS = 1 ; CLASS <= 30 ; CLASS++)) 

do  

 

  #Sélectionner l’espèce courante 

  java -cp "$CP"  

weka.filters.unsupervised.instance.RemoveWithValues -C last  

-L $CLASS  -V -i "$DB" > $MDB"class_"$CLASS".arff" 

 

  #Identifier les données aberrantes 

  java -cp "$CP"  

weka.filters.unsupervised.attribute.InterquartileRange -R first-last -O 3.0  

-E 6.0 -E-as-O -i $MDB"class_"$CLASS".arff"  

> $MDB"class_"$CLASS"_wo_outliers.arff" 

 

  #Éliminer les données aberrantes 

  java -cp "$CP"  

weka.filters.unsupervised.instance.RemoveWithValues -S 0.0 -C 45 -L 2  

-i $MDB"class_"$CLASS"_wo_outliers.arff"  

> $MDB"class_"$CLASS"_wo_outliers_f.arff" 

 

  #Éliminer les attributs "oulier" et "extreme" générés par le filtre 

  java -cp "$CP"  

weka.filters.unsupervised.attribute.Remove -R 45,46  

-i $MDB"class_"$CLASS"_wo_outliers_f.arff"  

> $MDB"class_"$CLASS"_wo_outliers_f_w.arff" 

 

  #Concaténer les fichiers de résultat  

  if (($CLASS == 1)) 

  then 

    cp $MDB"class_"$CLASS"_wo_outliers_f_w.arff" $MDB"wo_outliers.arff" 

  else  

    tail -n +50 $MDB"class_"$CLASS"_wo_outliers_f_w.arff" >> $MDB"wo_outliers.arff" 

  fi 

  echo "Class : $CLASS processed."  

done 
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Test #8 : Sans les données aberrantes avec variance (P) 
Dans cette base de données l’algorithme basé sur le calcul des quartiles de 

chaque espèce a éliminé les données aberrantes et extrêmes. Un ré-
échantillonnage des données a été fait de sorte à ce que chaque espèce soit 

représentée par 660 individus (660 étant près du nombre moyen d'individus par 
espèce de la base de données épurée). Lorsqu'une espèce possède plus de 660 
individus, les données sont ré-échantillonnées pour sélectionner au hasard 660 

individus. Lorsqu'une espèce possède moins de 660 individus, les individus 
manquants sont générés aléatoirement avec un calcul de variance artificielle. 

Comme précédemment, les données générées sont centrées sur la moyenne 
affectées d’une variation aléatoire de ±1.5 fois l'écart-type de la distribution. 
Cette combinaison de deux méthodes, l’élimination des données aberrantes, ainsi 

que la variance artificielle a été utilisée pour bénéficier de leurs différents 
avantages potentiels, en même temps.  

 
Voici la configuration associée à ce filtrage des données : 
 
java -cp "$CP"  

weka.filters.supervised.instance.SpreadSubsample -M 1.0 -X 660.0 -S 231341  

-i "$DB" -c last > $MDB"variance_wo_o_prop.arff" 

 

java -cp "$CP" 

weka.filters.unsupervised.attribute.Normalize  

-i $MDB"variance_wo_o_prop.arff" -S 1.0 -T 0.0  

> $MDB"variance_wo_o_norm.arff" 

 

java -cp "$CP" 

 weka.filters.unsupervised.instance.Randomize  

-i $MDB"variance_wo_o_norm.arff" -S 12125448  

> $MDB"variance_wo_o_norm_r.arff" 

 

Note : Ici, la variable « $CP » pointe vers le fichier de base de données du test 
précédent. C'est-à-dire le fichier où les classes sélectionnées ont été 

débarrassées de leurs données aberrantes. 
 
 

Test #9 : Sans les aberrantes, classes de 1000 individus et plus (N) 
Dans la même optique que précédemment, nous amalgamerons deux autres 

méthodes d’optimisation de la représentation des données afin d’obtenir un taux 
de classification encore plus satisfaisant. Tout en éliminant les données 
aberrantes nous ne sélectionnerons que les classes ayant plus de 1000 individus. 

Ici, nous avons un quelque peu triché : pour conserver un test équivalent à celui 
utilisé précédemment nous avons sélectionné les sept classes possédant le plus 

d’individus. Toutefois, la septième classe la plus populeuse de la base de 
données épurée ne contient que 960 individus. 
 

Voici la configuration associée à ce filtrage des données : 
 
java -cp "$CP"  

weka.filters.unsupervised.instance.RemoveFrequentValues -i "$DB" -C last -N 7  

> $MDB"wo_outliers_variance_fq1000N.arff" 

 
Note : Ici, la variable « $CP » pointe vers le fichier de base de données du test 
#7. C'est-à-dire le fichier où les classes sélectionnées ont été débarrassées de 

leurs données aberrantes. 
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ÉTAPE 2 : LA CLASSIFICATION DES DONNÉES 

 

Maintenant que les données sont filtrées, nous pouvons passer à l’étape de 
classification. Cette étape est plus simple que la précédente puisqu’elle est 

identique peut importe la base de donnée à tester. Voici donc un exemple 
d’appel pour chacun des classificateurs utilisés : 
 
java -cp "$CP" 

weka.classifiers.bayes.NaiveBayes -t "$DB" -split-percentage 66                

-s 245252 -v -o > $OP$TEST"_1_bayes.txt" & 

 

java -cp "$CP" 

weka.classifiers.lazy.IBk -t "$DB" -split-percentage 66                        

-s 012958 -v -o -K 3 > $OP$TEST"_1_knn.txt" & 

 

java -cp "$CP"  

weka.classifiers.trees.J48 -t "$DB" -split-percentage 66                       

-s 218984 -v -o > $OP$TEST"_1_c45.txt" & 

 

java -cp "$CP"  

weka.classifiers.functions.SMO -t "$DB" -split-percentage 66                   

-s 019285 -v -o > $OP$TEST"_1_svm.txt" & 

 

java -cp "$CP"  

weka.classifiers.functions.MultilayerPerceptron -t "$DB" -split-percentage 66  

-s 219580 -v -o > $OP$TEST"_1_mp.txt" & 

 
Note : Ici, la variable « $OP » pointe vers le dossier où sont stockés les rapports 

de classification. La variable « $TEST » contient quant à elle, le nom du test 
courant, elle spécifie le nom de fichier de sortie pour chacun des rapports de 

classification. 
 
Il est important de noter que pour chacun des tests, nous avons ré-exécuté six 

fois l’apprentissage des classificateurs. Ainsi nous avons bâtit un échantillonnage 
des résultats valide pour ce projet d’optimisation de la représentation des 

données. Les statistiques obtenues nous indiquent donc quelle est la tendance 
générale pour chaque base de données testée. 
 

ÉTAPE 3 : LES POST-TRAITEMENTS 

 

Comme expliqué dans la section méthodologie, cette étape consiste à utiliser les 
résultats de la classification. Nous vous invitons donc à consulter la section 
suivante qui traite des résultats obtenus. Toutefois, pour arriver à présenter un 

sommaire des résultats nous avons dû extraire les taux de classification des 
rapports Weka. Voici le petit script Linux qui nous a permis d’effectuer ce 

traitement en lot : 
 
#!/bin/bash 

for RFILE in ~/Documents/Results/* 

do 

  awk ' 

    /Correctly/ { 

      n=split(FILENAME, a, "/") 

      match($0,/[0-9]+\.[0-9]+[ ]+%/) 

      print a[n],"\t",substr($0,RSTART,RLENGTH) 

    }' "$RFILE" 

done 
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RÉSULTATS 

 
Voilà enfin les résultats de cette recherche. Comme mentionné précédemment, 
les résultats présentés ici sont la moyenne des six tests effectués avec chaque 

classificateur. Nous n’avons pas indiqué l’écart-type dans nos tableaux puisqu’il 
est toujours négligeable, soit de l’ordre du pourcent. (La valeur maximale 

observée est 1,61% pour le classificateur de naïf de Bayes sur la base de 
données avec 1000 individus et plus par espèce.)  
 

Les résultats sont présentés en deux tableaux. Le premier dénote la moyenne 
des résultats bruts obtenus lors des tests. Le deuxième tableau démontre 

l’amélioration des taux de classification d’une certaine base de données modifiée 
par rapport à la base de données originale.  
 
Tableau 4 : Résultats moyens 
  Taux de classification moyen 

Base de données Bayes KNN C45 SVM MP Moyenne 

De base (N) 9,6% 34,9% 26,4% 39,1% 40,6% 30,1% 

Espèces de 350 individus et plus (N) 17,4% 31,6% 29,0% 42,2% 43,0% 32,7% 

Espèces de 350 individus et plus (P) 20,8% 19,7% 18,0% 26,8% 25,2% 22,1% 

Espèces de 1000 individus et plus (N) 27,4% 44,7% 36,2% 47,8% 49,6% 41,2% 

730 individus par espèce avec variance (P) 47,5% 20,6% 34,2% 33,4% 33,9% 33,9% 

Sans les données aberrantes globales (N) 12,4% 34,2% 24,5% 37,7% 39,3% 29,6% 

Sans les aberrantes de chaque espèce (N) 14,9% 37,2% 28,9% 41,6% 42,5% 33,0% 

Sans les aberrantes avec variance (P) 49,8% 25,5% 34,8% 39,2% 38,6% 37,6% 

Sans les aberrantes, 1000 individus et plus (N) 29,8% 46,5% 37,6% 49,7% 51,3% 43,0% 

 
Tableau 5 : Amélioration moyenne 
  Amélioration moyenne des taux de classification 

Base de données Bayes KNN C45 SVM MP Moyenne 

De base (N) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Espèces de 350 individus et plus (N) 7,9% -3,3% 2,6% 3,1% 2,4% 2,5% 

Espèces de 350 individus et plus (P) 11,3% -15,2% -8,3% -12,4% -15,4% -8,0% 

Espèces de 1000 individus et plus (N) 17,8% 9,8% 9,8% 8,6% 9,0% 11,0% 

730 individus par espèce avec variance (P) 37,9% -14,3% 7,9% -5,7% -6,7% 3,8% 

Sans les données aberrantes globales (N) 2,8% -0,7% -1,9% -1,4% -1,3% -0,5% 

Sans les aberrantes de chaque espèce (N) 5,4% 2,3% 2,5% 2,5% 1,9% 2,9% 

Sans les aberrantes avec variance (P) 40,2% -9,4% 8,4% 0,0% -2,0% 7,5% 

Sans les aberrantes, 1000 individus et plus (N) 20,2% 11,6% 11,3% 10,6% 10,7% 12,9% 
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Analyse des résultats 
Les résultats du premier test sont peu concluants. En effet, l’élimination des 

espèces de 350 individus et moins n’a pas favorisé l’apprentissage énormément. 
Une amélioration moyenne de quelques pourcents est observée. Cette 

amélioration est principalement due à l’algorithme de Bayes qui a su se 
spécialiser davantage dans les classes séparables linéairement ou qui 
contiennent un bon nombre d’individus. On peut vérifier ce phénomène en 

examinant la matrice de confusion résultante du premier test de Bayes : 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Comme mentionné, les classes contenant le plus d’instances possèdent plus de 
résultats de classification valides. Les résultats valides se retrouvent sur la 

diagonale du tableau, c’est à cet endroit où on indique le nombre de spécimens 
correctement identifiés. On remarque que les classes AA, R et ACB possèdent 
beaucoup d’instances bien classifiées. Ces classes sont les trois plus populeuses 

de la base de données, à elles seules elles représentent plus de 54% des 
échantillons en notre possession. De plus, les classes S et TAPE sont aussi bien 

classifiées. Les images de ces classes sont très faciles à distinguer des autres 
puisqu’elles présentent respectivement une image contenant que du sable, et 
une image contenant le ruban à mesurer. Les textures et couleurs représentant 

ces deux objets sont relativement uniformes et faciles à distinguer. 
 

La version proportionnelle du même test connaît encore moins de succès. C’est 
évident puisque la base de données est limitée à 350 individus par classe, ce qui 
réduit considérablement la taille des données d’apprentissage. 

 
Le test suivant est plus concluant. En sélectionnant les classes qui possèdent 

plus de 1000 individus, nous réduisons la complexité du problème en éliminant 
plusieurs espèces. De plus, les classes sélectionnées possèdent un nombre 
suffisant d’échantillons pour que les classificateurs soient efficaces. Toutefois les 

résultats de cette classification ne sont toujours pas acceptables.  
 

Nous avons ensuite vérifié si la distribution hétérogène des données parmi les 
différentes espèces était la cause des mauvais taux de classification. La base de 
données qui possède 730 individus, avec variance artificielle, permet d’observer 

cette piste de solution. Globalement, nous observons une amélioration nette de 
3,8% lorsque chacune des classes sont représentées par 730 individus. C’est une 

amélioration remarquable, considérant que pour la représentation proportionnelle 
à 350 individus par classe, nous obtenions une diminution moyenne de 8,0% des 

=== Confusion Matrix === 

 

   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   <-- classified as 

 229  15   7  57  13   1   1  23  16   4  20   0   0   3 |   a = S 

  23  35  21  99  87   2   0  25  21  26  40   1   2  13 |   b = SC 

  10  16  20  34  49   2   0   6  12   4  23   0   1   3 |   c = CA 

  59  24  18 225 280   2   1  17  21  55  30   0   1  14 |   d = R 

   2   8   5  12  72   2   0   7   2  13   3   0   0   0 |   e = ACT 

   8   6   5  23  57   2   0   4   4  14   4   0   1   1 |   f = DCA 

  28  28  17  79 153   0   0  17  17  38  27   0   2   8 |   g = CB 

   9  12   4   4   9   0   0 188   1  15   9   0   5   3 |   h = TAPE 

 100 144 138 630 653  17   2  91 218 234 232  14   9  88 |   i = AA 

  27  20  36  64 356   5   1  30  24 137  20   2   2  11 |   j = ACB 

  13  11  14  45  40   2   0   5   8  13  22   0   4   8 |   k = SP 

  29  10  11  26  27   0   0   8   8   7   9   0   0   2 |   l = CM 

  50  45  29 106 104   2   1  28  21  37  65   5   2   8 |   m = CE 

   6   6  10  38  20   0   0   5   9   7  22   0   0   9 |   n = MA 
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taux de classification. Sans compter que dans cette nouvelle représentation des 
données nous considérons les 30 classes de coraux, contrairement à la base de 
données des 1000 individus ou plus, qui ne prenait en compte que les 7 espèces 

les plus populeuses. Malgré ces progrès, nous n’avons toujours pas réussi à 
classifier correctement la moitié des données. L’intégrité de la base de données 

est peut être en cause, c’est ce que nous avons vérifié avec le test suivant. 
 
En effet, après tous ces tests sans résultats concluants, il est probable que ce 

soit la base de données fournie par les experts biologistes qui soit source de 
problèmes. C’est pourquoi nous avons tenté d’éliminer les données aberrantes : 

les images problématiques. L’utilisation du filtre d’élimination des données 
aberrantes sur toute la base de données n’a pas été concluante. Nous avons 
obtenus des résultats légèrement inférieurs au taux de classifications de base… 

Toutefois, en éliminant les données aberrantes de chaque classe 
indépendamment avec la méthode des interquartiles, nous avons amélioré le 

rendement global des classificateurs de 2,9%.  
 
En combinant cette méthode avec une représentation proportionnelle (avec 

variance artificielle) il est possible d’obtenir des résultats encore plus 
satisfaisants. En effet, globalement, cette combinaison de deux méthodes permet 

une amélioration moyenne de 7,5% du rendement des classificateurs.  
 

Enfin, lorsque l’on utilise seulement les classes de la base de données qui 
possèdent plus de 1000 individus, nous remarquons que les taux de classification 
grimpent encore un peu. Une augmentation moyenne de 12,9% est observée. Ce 

test nous permet de visualiser qu’il sera peut-être éventuellement possible de 
classifier les espèces de coraux avec un bon taux de confiance en améliorant la 

méthode.   
 
Retour sur les hypothèses 

En introduction, nous avions formulé trois hypothèses sur les données et le 
système de classification. Après l’analyse des résultats il est évident que la 

première est valide, dans la majorité des cas : les échantillons d’images sont 
suffisamment clairs et explicites. Par contre, nous observons que la classification 
effectuée par les biologistes n’est pas toujours correcte, certaines images 

trouvées dans la base de données sont mal classifiées, ce qui altère les taux de 
classification obtenus. Puisque nous avons réussi à obtenir des taux de 

classification avoisinant les 50% nous ne pouvons affirmer que les 
caractéristiques sélectionnées sont suffisantes, elles ne permettent qu’une 
classification partielle des objets biologiques. 
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CONCLUSION 

Dans ce rapport de projet nous avons étudié les différentes façons d’optimiser la 
représentation des données afin d’améliorer la classification des images de 
coraux. Nous avons amélioré les taux de classification de quelques points en 

ajoutant artificiellement des spécimens à la base de données, pour obtenir une 
répartition homogène des espèces et une base de données plus consistante, avec 

près de 1000 individus par classe. De plus, nous avons réussi à améliorer 
d’avantage les résultats en éliminant les données aberrantes, qui correspondent 
à des images non-pertinentes. 

 
À l’issue de cette étude, nous pouvons statuer sur les critères qui forment une 

base de données idéale pour les classificateurs : 
 

- La base de données idéale possède un grand nombre d’individus par classe. Dans 

les tests effectués, les meilleurs résultats ont été observés lorsque le nombre 

d’individus par classe était près ou supérieur à 1000.  

 

- La base de données idéale représente proportionnellement chaque espèce. Suite 

aux tests effectués, nous pouvons conclure qu’il est important que chaque espèce 

soit représentée par un nombre semblable d’individus afin que les classificateurs 

ne se spécialisent pas dans un seul ou quelques types de corail.  

 

- La base de données idéale est exempte de données aberrantes. Bien évidemment, 

il faut éviter de donner de mauvais exemples aux algorithmes lors de la phase 

d’apprentissage pour obtenir un comportement idéal lors de la généralisation.  

 

- La base de données idéale possède un lot important de caractéristiques décrivant 

les textures et les couleurs. Pour distinguer les spécimens, il faut utiliser un 

ensemble optimal de caractéristiques, tel que le font les biologistes lors de 

l’identification manuelle.   

 

Dans une prochaine étape pour ce projet, certaines tâches pourraient être 
réalisées afin d’obtenir de meilleurs résultats. Il serait possible d’éliminer 
manuellement les images non pertinentes de la base de données afin d’éviter un 

mauvais entraînement des classificateurs. La méthode automatisée utilisée 
jusqu’ici pour rejeter les images non pertinentes n’a pu être vérifiée au cours de 

l’exercice. La vérification n’a pu être réalisée puisque la base de données actuelle 
ne permet pas de faire un lien direct entre les caractéristiques et les images d’où 
elles sont extraites. C’est pourquoi une méthode manuelle serait plus appropriée 

et pourrait engendrer une augmentation beaucoup plus significative des taux de 
classification. 

 
De plus, il sera impératif de développer plus de caractéristiques décrivant les 
textures d’une image afin d’identifier plus facilement les différences entre les 

espèces. Dans la même optique, les images des coraux devraient être 
normalisées avant l’extraction des caractéristiques. Au cours de nos recherches, 

il est apparu que les appareils photos ayant capturé les images de coraux étaient 
en mode automatique. La balance des couleurs, les contrastes, et la luminosité 
de chacun des clichés varient beaucoup d’une image à l’autre. Le tout devrait 

être rééquilibré pour que les caractéristiques décrivant la couleur soient 
déterminantes. Avec ces quelques recommandations, nous pourrons 

certainement franchir une étape de plus dans le domaine de la classification 
d’éléments biologiques dans des images numériques non segmentées. 


