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MISE EN CONTEXTE 

Dans le cadre du projet de maîtrise à mener à terme, de nouvelles méthodes pour le domaine de la 

biologie seront utilisées afin d'assurer l'étude de l'intégrité et de la biodiversité des récifs coralliens. Ces 

méthodes  mettront  à profit  la  vision et  l'intelligence artificielle  pour  classifier  et  comptabiliser  les 

différents spécimens de coraux présents dans un espace sous-marin donné. Concrètement, suite à ces 

travaux, un outil informatisé sera capable de déterminer automatiquement l'espèce d'un spécimen à 

partir d'une photographie numérique de celui-ci. 

Dans un premier temps, un système d'extraction des caractéristiques et de classification doivent être 

formalisés.  À  ce  sujet,  quelques  étudiants  ont  établi  au  cours  des  derniers  mois  les  algorithmes 

préliminaires d'extraction des caractéristiques ainsi que de classification. L'étude repose sur une base de 

données d'images numériques fournie par une équipe de biologistes des Philippines. Au cœur de cette 

banque de données, l'identification de 26 790 spécimens de formes vies sous-marines sont stockées. 

Malgré la disponibilité immédiate  des données et  du système d'extraction de caractéristiques  et  de 

classification, ce problème de reconnaissance de forme n'est pas facile à démarrer.

En effet, il est apparu tout récemment que certains spécimens ont été classifiées incorrectement dans la 

base de données utilisée pour l'apprentissage supervisé.  De plus,  il  semble que les caractéristiques 

sélectionnées ne sont pas suffisantes à la séparation efficace des classes. Ces problèmes fondamentaux 

sur les données entrainent de faibles taux de classification. Ils seront la cible de la première phase du 

projet de maîtrise qui sera entamée au cours du projet de reconnaissance de forme présenté dans les 

prochaines pages.
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MOTIVATION

La classification d'objets biologiques tels que les coraux est un problème de reconnaissance de forme 

difficile. Le problème est complexifié par l'impossibilité de segmenter les spécimens et d'extraire les 

caractéristiques géométrique des individus. À cela s'ajoute la grande variabilité entre les spécimens 

d'une même classe qui rend la tâche encore plus corsée.  Pour arriver à nos fins, la classification doit se 

baser  sur  l'information  contenue  dans  la  couleur  et  dans  la  texture  présente  dans  les  images  des 

spécimens  étudiés.  La  grande  difficulté  du  problème  motive  l'utilisation  d'une  base  de  données 

d'apprentissage  sans  erreur  et  la  représentation  adéquate  des  spécimens  par  des  caractéristiques 

déterminantes. 

OBJECTIFS

En guise de première étape à la maîtrise, ce projet tentera d'éliminer ou de réassigner les spécimens 

classifiées  incorrectement  au  cœur  la  base  d'apprentissage  supervisé.  De plus,  l'ajout  d'une  ou  de 

plusieurs caractéristiques représentant les textures pourrait être envisagé si les premières améliorations 

suggérées ne son pas satisfaisantes. 

Voici une liste des objectifs poursuivis par l'étude :

– Corriger les incohérences de la base de données;

– Améliorer l'algorithme d'extraction des caractéristiques;

– Subdiviser les classes qui contiennent une grande variabilité, si nécessaire;

– Augmenter la représentativité des caractéristiques, si nécessaire.
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MÉTHODOLOGIE

Au cours des prochaines pages, la méthodologie utilisée pour démarrer ce problème de reconnaissance 

de forme sera présentée. Tout d'abord un portrait du procédé présentement utilisé sera dressé. Cette 

section ne comporte pas d'information sur le travail effectué au cours présent projet de reconnaissance 

de forme. Toutefois, sa compréhension est importante pour bien saisir les amélioration apportées à ce 

procédé au cours du projet. Suivant cette section, les différentes améliorations apportées au processus 

de reconnaissance de coraux à partir d'images numériques seront abordées. Voici une liste des sous-

sections de la méthodologie :

– Description du procédé global;

– Restructuration des données sources;

– Restructuration du procédé d'extraction des caractéristiques; 

– Prétraitement des données; 

– Modification aux classificateurs.

Description du procédé global

Le  procédé  utilisé  pour  compléter  l'entraînement  de 

classificateurs  sur  le  problème  d'identification  des  coraux 

utilise une multitude d'outils logiciels. Le point de départ de ce 

procédé réside  dans  les  données  fournies  par  les  biologistes. 

Les  données  sont  formées  de  trois  entités  distinctes.  La 

première d'entre elle est une banque d'images numériques sur 

lesquelles des marqueurs ont  été  superposés.  Ces marqueurs, 

les croix présentes l'illustration 1, sont au nombre de dix et sont 

toujours aux mêmes endroits sur les photographies. Les biologistes ont utilisé ces repères visuels pour 

identifier manuellement les spécimens. 
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L'identification a été stockée dans une base de données Excel, 

soit la deuxième entité de données. Cette base de données liste 

pour chacune des images le type de forme de vie située sous 

chacun des marqueurs. Les marqueurs sont numérotés de 1 à 10 

de gauche à droite et de haut en bas respectivement. En plus de 

l'identificateur du marqueur, chaque ligne de la base de données comprends le nom de fichier de la 

photographie numérique ainsi que le code identifiant le type d'élément retrouvée. Les noms de fichier 

indiquent le numéro de l'image et le numéro de transect. Le transect est un concept lié à l'analyse du 

terrain en biologie. C'est une « ligne ou bande étroite qui traverse un milieu donné, le long de laquelle 

sont  localisées  des  stations  d'observation,  de  mesure  ou  d'échantillonnage  qui  permettent  de  faire 

l'analyse, le profil ou la cartographie de ce milieu. »1  De leur coté, les codes départagent les données 

en 34 classes distinctes qui couvrent tout ce qui peut être retrouvé sur les photographies: différentes 

espèces de coraux, du sable, des algues, etc. La tableau suivant dresse la liste des différents codes: 

Tableau 1: Classes de la base de données

Code Nom Code Nom
AA Algal Assemblage DCA Dead Acropora
ACB Branching DDD Non-data points
ACD Digitate GO Nom inconnu...
ACE Encrusting HA Halimeda sp
ACS Submassive IND Inderterminate 
ACT Tabulate NOTSCORED Not scored
ACX Bottlebrush MA Macro algae
CA Coralline Algae OT Other
CB Branching R Rubble
CE Encrusting S Sand
CF Foliaceous SAMEPICWITH75 Duplicata
CHL Heliopora (Blue Coral) SC Soft Coral
CM Massive SI Silt
CME Millepora (fire coral) SP Sponge
CMR Mushroom Coral TA Turf Algae
CS Submassive UNK Unknown
DC Dead Coral WA Water

1 Office de la langue française. 2001. « Grand dictionnaire terminologique ».  En ligne. <www.granddictionnaire.com>. 

Consulté le 28 novembre 2008.
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Illustration 2: Base de données Excel

SAMPLE_ID REPLICATE FRAME_ID POSITION LIFEFORM1
CIS00010 1 CIS00010-1-045 1 DCA
CIS00010 1 CIS00010-1-045 2 CE
CIS00010 1 CIS00010-1-045 3 ACB
CIS00010 1 CIS00010-1-045 4 CB
CIS00010 1 CIS00010-1-045 5 CB
CIS00010 1 CIS00010-1-045 6 S
CIS00010 1 CIS00010-1-045 7 R
CIS00010 1 CIS00010-1-045 8 AA
CIS00010 1 CIS00010-1-045 9 AA
CIS00010 1 CIS00010-1-045 10 ACB

http://www.granddictionnaire.com/
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Enfin,  la  troisième  et  dernière  entité  de  données  fournie  par 

l'équipe des Philippines est une seconde banque d'images. Cette 

banque d'image contient les photographies originales en pleine 

résolution, sans les marqueurs. Ces images ont été fournies pour 

permettre l'extraction de caractéristiques. Elles portent aussi un 

nom de fichier qui doit correspondre à celui présent dans la base 

de  données.  Ainsi,  il  est  facile  de  faire  le  lien  entre  les  trois 

entités fournies par les chercheurs. 

Maintenant  que  les  données  sources  sont  présentées,  les  prochaines  lignes  traiteront  du  système 

d'extraction  des  caractéristiques.  Ce  sous-système  a  été  implémenté  précédemment  par  d'autres 

étudiants et M. Jacques-André Landry à l'aide de la boite à outil d'imagerie et de vision artificielle de 

MatLab. La première étape de traitement des données est l'extraction des zones d'intérêt. Ce processus 

extrait  une zone de 96 par  72 pixels  centrée sur chacun des marqueurs d'une image.  Au cours de 

l'extraction  d'une zone  d'intérêt,  le  script  MatLab place  chaque imagette  de  96x72 pixels  dans  un 

répertoire qui porte comme identificateur le nom de code de la classe de l'objet. Suite à l'exécution de 

ce script, les imagettes des spécimens sont classifiées dans un des 34 répertoires. 

Enfin, suivant l'exécution de ce script, un autre code MatLab effectue l'extraction des caractéristiques 

de couleur et de texture de l'image. L'ensemble des caractéristiques utilisées provient des travaux de 

maîtrise de M. Yan Levasseur, un ancien étudiant de l'ÉTS sous la tutelle de M. Landry. M. Levasseur a 

obtenu  des  taux  d'erreurs  de  classification  inférieurs  à  dix  pour  cents  sur  un  problème  de 

reconnaissance  d'objets  biologiques  non  segmentés,  à  l'aide  d'un  SVM  et  de  son  ensemble  de 

caractéristiques.2  Au  total,  43  caractéristiques  sont  extraites  au  cours  de  ce  procédé.  Ces 

caractéristiques  sont  divisées  en  deux  catégories  soit  l'information  de  couleur  et  l'information  de 

texture. Cette information est ensuite consignée dans un fichier au format ARFF (format de base de 

données utilisée par l'application libre Weka). 

2 Levasseur,  Yan,  2008,  « Techniques  de  l'intelligence artificielle  pour  la  classification d'objets  biologiques  dans  des 

images bidimensionnelles », Mémoire de maîtrise, École de technologie supérieure, Montréal, 172 p.
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Suite à l'extraction des caractéristiques, les données sont importées dans Weka3. Ce logiciel implémente 

une  multitude  d'algorithmes  de  classification  et  d'analyse  de  données.  De  ces  algorithmes  les 

classificateurs de Bayes, le kPPV, l'arbre C4.5, le SVM et le perceptron multicouches seront utilisés et 

paramétrés selon les recommandations de M. Levasseur. De plus, au cours d'études passées, plusieurs 

tests  ont  été  effectués  avec  cet  outil  sur  la  base  de données  des  caractéristiques  des  coraux.  Une 

première étude a été effectuée par M. Sébastien Guay4, et portait sur l'optimisation de la taille des 

imagettes échantillons. Enfin, une deuxième étude5 a été conduite afin d'étudier l'optimisation de la 

représentation des données. C'est avec les résultats de ces recherches, toutes deux basées sur le même 

protocole expérimental, que la méthodologie sera évaluée.

Restructuration des données sources

Malheureusement, la présentation des trois entités de données effectuée précédemment est idyllique, 

elle  ne  prends  pas  en considération  les  erreurs  qui  auraient  pu  s'y glisser.  Un problème majeur  a 

récemment été découvert dans les bases d'images: les noms de fichiers utilisés pour les images avec 

marqueurs  et  sans  marqueurs  ne  correspondent  pas  toujours.  Jusqu'à  maintenant,  les  tentatives  de 

classification  des  coraux  ont  été  faites  en  prenant  pour  acquis  que  les  données  fournies  par  les 

biologistes étaient structurées, que les noms de fichiers et les données concordaient. Manifestement, ces 

tentatives n'ont pas été de francs succès.

Pour palier à ce problème, un algorithme de comparaison d'image a été développé au cours de ce projet 

pour découvrir l'image originale relative à chacune des images avec marqueur. Il a été démontré que 

pour  près  de  40%  de  la  base  de  données,  les  noms  de  fichiers  des  images  avec  marqueurs  ne 

correspondaient  pas  à  ceux  des  images  originales.  Selon  le  procédé  utilisé  pour  entraîner  les 

3 Ian H. Witte et Frank Eibe. 2005.  Data Mining : Practical machine learning tools and techniques, 2ème édition, San 

Francisco : Morgan Kaufmann, 525 p.

4 Guay, Sébastien, 2007, « Optimisation de la taille des régions d'intérêt dans des images non segmentées pour améliorer 

la  performance  de  classificateurs  appliqués  aux  objets  biologiques »,  Rapport  de  projet  de  fin  d'étude  niveau 

baccalauréat , École de technologie supérieure, Montréal, 24 p.

5 Bouchard,  Jonathan, 2008, « Optimisation des méthodes de classification »,  Rapport de projet  de fin d'étude niveau 

baccalauréat, École de technologie supérieure, Montréal, 22 p.
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classificateurs, ceci signifie que près de 40% des spécimens de la base de données d'apprentissage 

n'étaient pas liés au caractéristiques des bonnes images. Les correctifs nécessaires ont donc été pris en 

note dans une table de conversion, et maintenant les caractéristiques et les classes correspondent bien 

dans notre base d'apprentissage.

Lors  des  études  précédentes,  où  il  était  pris  pour  acquis  que  la  base  de  données  fournie  par  les 

biologistes  était  structurée  correctement,  la  base  d'apprentissage  et  de  validation  comptait  21  847 

spécimens.  Ce  nombre  de  spécimens  découle  directement  du  nombre  d'images  sans  marqueurs 

disponibles. Au total, 23 550 spécimens se retrouvent sur les images sans marqueurs, toutefois dans les 

études passés certains de ces spécimens ont été éliminés puisqu'ils appartenaient à une classe jugée non 

pertinente, ou encore puisqu'ils causaient des problèmes à l'extraction des caractéristiques. Suite au 

correctifs plusieurs de ces spécimens ont été déclarés erronés et ont été éliminés. Voici  un tableau 

récapitulatif des erreurs trouvées. 

Tableau 2: Statistiques sur les images sources 

Statistique Nombre Ratio
Nombre de spécimens répertoriés dans la base de données Excel 26 790 100,00%
Nombre de spécimens éliminés puisque l'image sans marqueurs est indisponible 2 500 9,33%
Nombre de spécimens éliminés puisque l'image avec marqueurs est indisponible 4 020 15,01%
Nombre de spécimens éliminés puisqu'aucune des deux images est disponible 730 2,72%
Nombre de spécimens éliminés puisque l'image sans marqueur est corrompue 10 0,04%

Nombre de spécimens véritablement disponibles pour analyse 19 530 72,90%

Comme mentionné précédemment, pour arriver à ce sélection de spécimens une vaste analyse de la 

base de données a été effectuée. Dans un premier temps, une validation manuelle a été effectuée pour 

vérifier que les images avec marqueurs correspondent bien avec la base de données en format Excel. 

Aucune erreur majeure n'a  été répertoriée à ce niveau.  Toutefois,  certains transects  étudiés par les 

biologistes  ont  subi  deux captures  d'images.  Une incohérence  de  numérotation  a  eu  lieu  pour  les 

deuxièmes réplications et a a corrigée au cours de l'exercice. Pour chacun des transects corrigés, les 

cinq premières et dernières images ont vu leurs spécimens comparés à la base de données. 
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Suite à cet analyse, la correspondance des images sans marqueurs aux images avec marqueurs a été 

validée. Encore une fois, une partie du traitement a été effectuée manuellement. Cette fois une grande 

quantité  d'images se  sont  avérées erronées.   Les données  de 13 transects  sur  25 comportaient  des 

images non pertinentes à l'analyse scientifique. En fait, les plongeurs-photographes qui ont parfois été 

émerveillés  par  certaines  scènes  sous-marines  ont  capturés  certains  clichés  supplémentaires. 

Malheureusement, ces clichés ont confondu la numérotation des images. 

Pour palier à ce problème les clichés non-pertinents ont été repérés manuellement et un algorithme de 

conversion des noms de fichiers a été implémenté en tenant compte des différentes anomalies. Une 

exception tiens toutefois pour la deuxième réplication du transect 1. Dans ce transect, les images avec 

et  sans marqueurs correspondaient,  toutefois  la séquence numérique associée à chacun des fichiers 

était totalement incohérente. Pour corriger ce transect, un algorithme de comparaison des images a été 

implémenté pour trouver le nom de l'équivalent de chaque image sans marqueur à partir des images 

avec  marqueurs.  Enfin,  pour  la  deuxième  réplication  du  transects  8  et  le  transect  15  aucune 

correspondance entre les images avec et sans marqueurs existe.   
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Finalement, pour s'assurer que la table de correspondance générée au cours de ce procédé est correcte, 

un algorithme de comparaison des images avec croix et sans croix a été implémenté. Une différence de 

deux pour cents sur l'ensemble des pixels a été tolérée. Cette tolérance était amplement suffisante pour 

faire fi des marqueurs, les petites croix sur les images de la première entité de données. 

Suite  à  toutes  ces  modifications,  un grand nombre  de spécimens  ont  été  corrigés  dans  la  base de 

données ARFF utilisée par Weka pour l'apprentissage des classificateurs. Voici un tableau qui résume 

les modifications :

Tableau 3: Statistiques sur les corrections

Statistique Nombre Ratio
Nombre de spécimens disponibles pour analyse 19 530 100,00%
Nombre de spécimens dont l'image sans marqueurs a été corrigée 7 650 39,17%
Nombre de spécimens dont l'image avec marqueurs a été corrigée 2 870 14,70%

Considérant aussi les spécimens éliminés puisque leurs images avec marqueurs étaient non-disponibles, 

le ratio d'images sources corrigées s'élève à 46.07%. Cette statistique signifie que plus de 46% des 

données  utilisées  dans  les  analyses  passés  étaient  potentiellement  erronées.  C'est  un  taux  d'erreur 

fulgurant,  qui pourrait  expliquer les mauvais résultats  de classification obtenus jusqu'à ce moment. 

Soulignons aussi que les spécimens dont les images avec marqueurs étaient non-disponibles ont été 

éliminées  puisqu'il  était  impossible  d'effectuer  les  validations  manuelle  et  automatisées  décrites 

précédemment. Les taux de classification obtenus suite à ces modifications seront présentés dans la 

section sur la validation de la méthode, suivant la description des améliorations apportées. 
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Restructuration du procédé d'extraction des caractéristiques

Suite aux corrections effectuées sur la base de données des images, une restructuration de l'algorithme 

d'extraction des imagettes et de leurs caractéristiques a été effectuée. Le code dans son état originale 

prenait  plus  de  huit  heures  à  s'exécuter  pour  extraire  les  caractéristiques  des  19  530  spécimens. 

L'opération optimisée utilise la capacité multi-tâches de l'ordinateur pour séparer le travail entre les 

différents  cœurs.  Suite  à  ces  modifications  le  calcul  prends  jusqu'à  quatre  fois  moins  de  temps  à 

s'exécuter, soit environs deux heures.

De plus, la base de données d'apprentissage et de validation originale ne comportait aucune référence à 

l'image originaire des caractéristiques d'un spécimen. Puisque le problème de classification est difficile 

à  résoudre,  il  est  intéressant  de  posséder  cette  référence  pour  diagnostiquer  les  causes  des  divers 

problèmes  rencontrés.  Le  nom de  l'image  d'origine  ainsi  que  le  numéro  de  l'imagette  relative  au 

marqueur  ont donc étés inclus dans  la  base de données  ARFF utilisée par  Weka pour  chacun des 

spécimens. Cette modification à l'algorithme d'extraction des caractéristiques a permis par exemple de 

visualiser  les   images  sources  des  spécimens  rejetés  par  un  algorithme  de  détection  des  données 

aberrantes. 
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Prétraitement des données

Cette  section  traite  des  différentes  modifications  apportées  à  la  représentation  des  classes  et  des 

caractéristiques dans le but de simplifier le problème de reconnaissance de forme. Plusieurs traitements 

de ce genre ont été utilisés au cours du projet.  Ces traitements ont été appliqués successivement aux 

données afin de déterminer la configuration qui favorise le plus la classification des coraux. 

Premièrement, la base de données compte énormément d'images qui n'offrent aucune connaissances 

pertinentes au sujet de la classification de coraux. La table des 34 classes présentée dans la section 

précédente  comporte  une  multitude  de  classes  qui  ne  sont  pas  nécessaires  et  qui  complexifient  le 

problème.  Ces  classes  sont  mises  en  italique  dans  le  tableau.  Dans  une  première  expérience,  les 

spécimens  non-identifiés  qui  portent  les  mentions  « Non  data  point »,  « Indeterminate »,  « Not 

scored »,  « Unknown » et « Duplicata » seront éliminés. Enfin pour simplifier d'avantage le problème, 

une deuxième série de classes seront éliminées en plus des premières, les non-vivants. Les spécimens 

qui portent les mentions « Other », « Rubble », « Sand », « Silt » et « Water » seront aussi retirés de 

l'analyse au cours d'une deuxième expérience.

Suivant ce traitement, une analyse des données erronées sera effectué. Le traitement des données a été 

effectué manuellement  et  par  plusieurs  personnes lors  de la  classification des spécimens,  ce  qui a 

entrainé un problème. Certains spécialistes ont classifié le spécimen le plus près du marqueur lorsque 

celui-ci ne pointait pas sur un sujet intéressant. Ils auraient plutôt dû être strict et simplement indiquer 

ce qui se situe sous la croix. Puisque il est impossible de segmenter efficacement les coraux du fond 

marin, cette incohérence fréquente dans l'identification des spécimens cause un problème sérieux. Un 

algorithme de détection des données aberrante sera donc utilisé pour tenter d'éliminer ces spécimens 

qui s'éloignent de leur classes.  Cet algorithme est basé sur l'analyse des quartiles: un spécimen est 

marqué comme une donnée erronée lorsque la valeur d'une de ses caractéristiques s'écarte de trois 

écarts  inter  quartiles  de  son  quartile  le  plus  proche.  Un  spécimen  est  donc  erroné  si  une  de  ses 

caractéristiques X valide le système d'inéquations suivant :

xQ33⋅Q3−Q1     OU    xQ1−3⋅Q3−Q1  
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Un  autre  problème  réside  dans  les  données:  la  représentation  de  chacune  des  classes  est  varie 

grandement.  Le graphique présenté  ci-dessous montre  la  distribution.  Plus  de 32 % de la  base de 

données est  regroupé par la classe AA qui regroupe certains des spécimens d'algues de la base de 

données.  Cette  classe  est  suivie  en  terme de  nombre  d'individus  par  la  classe  R qui  regroupe les 

différentes images de cailloux capturées au cours de l'échantillonnage pour plus de 10% de la base de 

données. Malheureusement, le nombre d'échantillons parmi les coraux à distinguer sont beaucoup plus 

faibles. Considérant que les 24 classes d'intérêt, une vaste distribution du nombre d'échantillons par 

classes est retrouvée. Cette distribution varie de 9 à 6293 spécimens, possède une moyenne de 583 

spécimens par classe et un écart type de 1281. 
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Illustration 5: Répartition des spécimens selon les classes
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Pour palier au problème d'échantillonnage, deux différentes approches seront testées. Premièrement, un 

rééchantillonnage de la base de données sera effectué en dupliquant les spécimens des classes qui sont 

en  faible  nombre.  Ainsi  chacune  des  classes  possédera  un  nombre  équivalent  d'échantillon.  Les 

classificateurs seront donc en mesure de bâtir un modèle précis de chacune des classes. Toutefois cette 

méthode est sujette au sur-apprentissage. 

 

Enfin,  une  analyse  en  composantes  principales  sera  exécutée  sur  les  données  pour  déterminer  un 

ensemble  restreint  de caractéristiques.  Cet  ensemble  réduit  aura  l'avantage  de  diminuer  le  nombre 

minimal  d'échantillons  par  classe  acceptable  selon  la  règle  énoncée  précédemment.  L'analyse  en 

composante principale sera exécutée façon à conserver 95% de la variance. Ainsi, la corrélation entre 

les caractéristiques sera réduite ainsi que le bruit présent dans les données. 

Modification au système de classification

Enfin,  la  dernière  tâche  entreprise  pour  améliorer  les  taux  de  classification  porte  sur  la  façon  de 

présenter les données aux classificateurs. Au cours des études passées, les données disponibles ont été 

séparées en deux groupes aléatoires, une base d'apprentissage avec 2/3 des données et une base de test 

avec le reste, soit 1/3 des données disponibles . 

Puisque certaines classes possèdent très peu d'individus, selon la répartition aléatoire, cette méthode 

peut priver les classificateurs d'un nombre important de spécimens d'une classe. En d'autres termes, les 

spécimens réservés pour la base de test ne sont pas disponible pour l'entraînement. Pour palier à ce 

problème un apprentissage en validation croisée stratifiée avec dix regroupements sera mis à l'essai. Ce 

type d'apprentissage découpe la base de données en dix parties où chacune des classes sont représentées 

de façon proportionnelle, entraine les classificateurs sur neuf de ces parties et teste sur une de ces 

parties. Suite à l'apprentissage et le test, le processus itère à nouveau en sélectionnant une nouvelle 

partie pour les tests. Ainsi, la base de données dans son ensemble est utilisée pour l'apprentissage, les 

taux de classification sont généralement améliorés par cette approche. 
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ÉVALUATION DE LA MÉTHODE

Voici maintenant les résultats de cette étude. Les tableaux suivants présentent les taux de classification 

obtenus,  soit  la  proportion  des  spécimens  correctement  classifiés  par  les  différents  algorithmes, 

exprimés en pourcentage. De plus, les tests effectués sur les bases de données sont additifs. En règle 

générale, les tests situés au bas de chacun des tableaux possèdent toutes les modifications précédentes. 

Voici une liste hiérarchique qui présente plus précisément l'imbrication des tests :

– Les analyses précédentes

– Nouvelles données corrigées

– Sans les spécimens non identifiés

–  Sans les spécimens non vivants

– Sans les données erronées

– Avec rééchantillonnage

– Avec ACP

– Avec ACP et rééchantillonnage

– Avec validation croisée et ACP

– Avec validation croisée

Le  premier  tableau  présente  les  résultats  de  la  phase  de  test,  soit  les  taux  de  classification  qui 

démontrent la qualité en terme de généralisation du système de classification.
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Tableau 4: Taux de classification de la base de test
Base de données utilisée Bayes KPPV C4.5 SVM PM
Taux de classification des analyses précédentes 9,6% 34,9% 26,4% 39,1% 40,6% 30,1%
Taux de classification des nouvelles données corrigées 11,2% 37,5% 29,5% 38,6% 41,6% 31,7%
Taux de classification sans les spécimens non identifiés 9,6% 37,2% 28,3% 37,9% 41,1% 30,8%
Taux de classification sans les spécimens non vivants 9,6% 44,0% 32,9% 45,1% 47,2% 35,7%
Taux de classification sans les données erronées 12,5% 47,1% 35,8% 48,2% 51,2% 39,0%

5,9% 20,0% 21,0% 19,7% 36,0% 20,5%
Taux de classification avec ACP 44,2% 46,4% 35,6% 47,1% 51,1% 44,9%

9,0% 18,4% 21,5% 14,2% 14,2% 15,4%
Taux de classification avec validation croisée 13,0% 47,0% 36,4% 47,6% 50,7% 38,9%
Taux de classification avec validation croisée et ACP 43,6% 46,3% 37,0% 46,5% 50,2% 44,7%

Moy.

Taux de classification avec rééchantillonnage

Taux de classification avec ACP et rééchantillonnage
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Enfin,  le  deuxième  tableau  présente  les  résultats  d'une  classification  effectuée  sur  les  données 

d'apprentissage.  Cette  information  est  présentée  ici  afin  de  vérifier  si  les  caractéristiques  choisies 

permettent de bien séparer les classes. 

DISCUSSION

Malgré tout le travail effectué au cours de ce projet au sujet des données brutes, seule une amélioration 

globale moyenne de 1,6% sur les taux de classification est observée suite à la correction de plus de 

46% de la base de données.  Ce résultat est plutôt surprenant. Il semble que la mauvaise répartition des 

données n'est pas la seule cause des mauvais résultats observés. Le retrait des classes non-pertinentes et 

des données erronées est toutefois une avenue intéressante. Globalement ce procédé améliore de 9% la 

performance de classification. C'est aussi avec ce procédé que le meilleur taux de classification est 

obtenu.  Le  perceptron  multicouches  est  en  mesure  de  classifier  51,2  % des  spécimens  avec  cette 

transformation sur les données. 

Le rééchantillonnage diminue les performances. Il est fort probable que cette modification à la base de 

données  complexifie  le  problème de  classification  pour  les  algorithmes.  Puisque toutes  les  classes 

possèdent un nombre équivalent de spécimens, elles sont toutes considérées également dans l'analyse. 

Ce phénomène empêche donc les classificateurs de se spécialiser dans les classes plus populeuses pour 

atteindre leur performances maximale.  
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Tableau 5: Taux de classification de la base d'apprentissage
Base de données utilisée Bayes KPPV C4.5 SVM PM
Taux de classification des analyses précédentes N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Taux de classification des nouvelles données corrigées 12,1% 56,7% 83,3% 39,4% 47,7% 47,9%
Taux de classification sans les spécimens non identifiés 9,3% 56,5% 83,6% 38,6% 47,1% 47,0%
Taux de classification sans les spécimens non vivants 10,2% 59,6% 84,4% 44,9% 54,2% 50,7%
Taux de classification sans les données erronées 12,6% 60,6% 85,3% 47,4% 57,9% 52,7%

26,6% 84,4% 95,9% 44,2% 55,7% 61,4%
Taux de classification avec ACP 43,7% 60,0% 81,8% 46,3% 52,3% 56,8%

30,0% 93,9% 98,6% 35,3% 46,7% 60,9%
Taux de classification avec validation croisée 13,4% 61,0% 85,3% 47,8% 56,0% 52,7%
Taux de classification avec validation croisée et ACP 44,0% 60,8% 81,9% 46,6% 51,8% 57,0%

Moy.

Taux de classification avec rééchantillonnage

Taux de classification avec ACP et rééchantillonnage
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L'analyse  en  composante  principale  n'améliore  pas  non  plus  les  résultats.  Il  semble  que  le  grand 

nombre  de  caractéristiques  du  modèle  n'est  pas  responsable  des  faibles  taux  de  classification 

rencontrés.  Toutefois,  cette  altération  à  la  base  de  données  améliore  de  beaucoup  les  résultats  du 

classificateur  Bayesien.  Suite  à  une  ACP  ce  classificateur  performe  aussi  bien  que  les  autres 

algorithmes. Les cinq pour cents en variance perdus éliminent probablement un bruit qui empêche les 

données de coller à une distribution gaussienne multivariée telle qu'attendue par l'algorithme de Bayes. 

Enfin, un entraînement avec validation croisée sur les données n'améliore toujours pas les résultats. 

L'implémentation de la validation croisée utilisée effectue une moyenne des résultats de classification 

obtenus pour les dix échantillons de tests vérifiés. Malheureusement les outils de Weka ne permettent 

pas de visualiser les taux de classifications obtenus au cours du traitement.  Il  est donc impossible 

d'investiguer d'avantage sur ce résultat surprenant dans le temps impartit pour mener à terme l'étude. 

Dans une prochaine tentative, le code source de Weka pourrait être modifié pour extraire les résultats 

intermédiaires et analyser la source des bas taux de classification.

En  somme,  ce  travail  met  en  évidence  que  les  algorithmes  de  reconnaissance  de  forme  sont  très 

tolérants  au  bruit.  En  fait,  la  correction  d'une  grande  quantités  de  spécimens  n'améliore  pas 

nécessairement les taux de classification. Le nombre de caractéristiques et de classes d'un modèle sont 

plus susceptible de faire varier les taux de classification. 

Le  temps  impartit  n'a  pas  permis  de  remplir  tous  les  objectifs.  La  base  de  données  a  bien  été 

restructurée tout  comme l'algorithme d'extraction des caractéristiques.  Toutefois,  la  subdivision des 

classes et l'ajout de caractéristiques n'ont pas pu être testés. Ce sont deux des nombreuses avenues qui 

seront testés au cours des prochaines étapes de la maîtrise. Il sera alors intéressant de vérifier l'impact 

de d'autres modifications aux données comme la normalisation des caractéristiques et la balance des 

couleurs dans les images sources. Il pourrait aussi être pertinent d'effectuer à nouveau l'optimisation de 

la taille des imagettes sur la nouvelle base de données. De plus, suite à l'entraînement et  les tests, 

l'exploration  des  spécimens  mal  classifiés  pourrait  s'avérer  révélateur  sur  les  ressemblances  intra-

classes et donner une piste pour développer de nouvelles caractéristiques discriminantes. Toutes ces 

suggestions permettront certainement d'améliorer d'avantage les taux de classification.
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CONTRIBUTIONS PERSONNELLES

Au cours de ce projet plusieurs tâches ont été réalisées:

– Exploration du procédé d'extraction des imagettes et de leurs caractéristiques;

– La restructuration des données sources:

– Comparaisons manuelles des bases de données;

– Création d'un algorithme de comparaison des images par différence pondérée;

– Création d'un algorithme d'association des données aux images avec marqueurs;

– Création d'un algorithme d'association des images avec marqueurs et sans marqueurs;

– Création d'un algorithme de validation de la table d'association des images;

– Modifications à l'extraction des caractéristiques:

– L'optimisation du procédé d'extraction des caractéristiques;

– Ajout de la référence à l'image source dans l'extraction des caractéristiques;

– Prétraitement des données:

– Création des bases de données modifiées à partir de Weka;

– Création d'un script de détection des données aberrantes de chaque classes;

– Classification:

– Création d'un script d'appel et de paramétrisation des classificateurs;

– Création d'un script AWK pour l'agrégation des résultats de classification;

– Choix de paramétrisation de la validation croisée.
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