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I- INTRODUCTION
Ce travail s'inscrit dans le cadre d'un projet développépar I'ORSTOM intitulé
"Interaction entre Analyse de Données, Intelligence Artificielle et Modélisation
Mathématique pour la simulation de la pêche artisanale au Sénégal". Afin de
mieux cerner la dynamique de ce type de pêcherie, plusieurs travaux ont été
développés,enparticulier
à travers l'étudeducomportementdupêcheur
interagissant avec son environnementFerraris, Le Fur, 931. Dans ce contexte,la
notionde tactiquede pêche [Ferraris,Samba 911 a étédéfiniecomme
la
combinaison de différents choix effectuéspar le pêcheur durant son activité,tels
que : celui des espèces ciblées, du lieu de pêche, de la taille de l'équipage ou
encore du type d'engin utilisé.
Dans ce travail, nousprésentonsuneméthodologiede
nature numérique /
symbolique permettant de représenter et de formaliser la notion de tactique de
A partir d'un traitementinitialidentique(constitutionde
pêche(figuren'l).
groupes homogènes
de
comportements
de
pêche
par une
technique
de
classification automatique), une double approche est proposée afin de fournir
:
une description explicite de chacun des groupes
O la première est basée sur un algorithme d'apprentissage, dit supervisé,
issu du domaine de l'Intelligence Artificielle
(I.A.);
O la seconde approche consiste
à utiliser une méthode de segmentation
construisant unarbre de décision binaire.

(a) Laboratoire LISE CEREMALIE, Université Parisa Dauphine
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Lesmithodesdeclassificationautomatique
possaent une cmctéhis~que
essentielle : les groupes sont obtenus en agrkgemt des individus présentant de
fortes ressemblances, celles-ci étant évaluées st4r lknsemble des attributs. On
qualifie parfiois les groupes obtenus par ces techiques de polythétiques pour
traduire le fàit qu'il n'est pas possible de les caractériser par un ensemble de
propk&tés vérifiées par la &dité des individus du groupe (caradhisation
monothd~iq14e).
L'hterpr2htion foumie par les logicielsstandards d'mdyse de données qui en
résulte est parfois délicate dans la mesure o~ il est difficile de retrouvercomment
sont combinées entre elles les diff6rentes modalités caractéristiques de la classe.
En d'autre ternes, le problème peut6h-e fornulé c o r n e suit : come11t mettre en
évidence au sein d'me classe de nature polflktique des liaisons ou dépendances
logiques entre modalités- d e f i s s u t des groupes de type monoht5tique- aiin de
foumir une descriptionplus explicite de l'ensemble ?

La méthodeprésentée est une adaptation de l'algorithme d'apprentissage
supervisci @ABFUI M o et al. 911, [Gettler et al. 931, [Morkau et al. 951. Cette
méthode, issue de l'I.A., vise à trouver des règles d'app&enance h une classe i
partir d'un ensemble d'observations.
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Ondisposeinitialementd'unepopulationpartitionnéeendeuxgroupes
respectivement appelés exemples ( E ) et contre-exemples (CE). L'objectif est de
E. Le principe consisteà rechercher de manière
fournir une description du goupe
;ceci jusqu'à avoir recouvert
itérative des sous-populations de type monothétique
l'ensemble des éléments de E. La recherche de la première sous-population est
effectuk comme suit :
1. De manière naturelle, on essaie de construire en priorité une description
satisfaite par le plus grand nombre d'éléments deE. Pour cela, on sélectionne
l'individu w* "lepluscaractéristique"de
E, i.e.celuidontlesmodalités
composant sa description possèdent globalement un meilleur score au sens de
la valeur-test morineau et al. 951 (indicateurstatistiquedesignificativité
fournie par le logiciel SPAD.Nau niveau del'interprhtion des classes).
2. On retient lesK meilleures modalitésmkdécrivant w*. Chacune d'elle va
constituerunpointdedépartpossiblepourformer
la premièremeilleure
caractérisation deE.
3. Onévalue tout d'abord la qualité (ou pouvoirdiscriminant)d'une
modalité mkde la façon suivante : chaque modalitémk définit une propriété qui
est satisfaite par un sous-ensemble d'individus de E, appelé extension de mk
dans E et noté Ext,(md, ainsi que par un sous-ensemble d'individus de CE
noté ExtcE(md ;on calculealors le rapport suivant:

R=

"Cd (Ext E (mk )
tard (ExtE (m,)) + tard (Ext CE ( % 1)

ce rapport est d'autant plus élevé quela proportion d'individus de E possédant
la propriété mk dans la population totale est grande.
4. Si R ne dépassepas un seuil donnéa (choisi par l'utilisateur), on cherche
alors une seconde modalité mi parmi les K-I restantes de telle sorte que la
conjonction mi A mi maximise le rapport R. On réitère ainsi la phase 4 tant
que RQ.
5. Les étapes 3 et 4 sont effectuées pour chacune desK modalités m k et on
retient parmi les K conjonctions obtenues celle, notéea* qui permet d'obtenir
le plus grand recouvrement de E (i.e. celle dont l'extension sur E est la plus
importante).
6 . On retire de l'ensemble E les éléments vérifiant la conjonction a* et on
réitèrelesétapes 1 à 5 jusqu'àavoirentièrementrecouvertl'ensembledes
exemples.
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partir de cinq groupes homogoebnes de eompodemenb de peche
obtenus par classification
automatique
pour
les domees de
l'application de cet algorithme a penmis d'extraire c o r n e caractérisation du
quahi6me groupe les deux descriptions suivantes:
al = [ cibb I = thiof] A [ en@ = PM%1
a2 = [ cible 1 = thiof ] A [ cible 2 = aucune ] [ kqzaipage = 4 ]

La tactique dep8che asssociie au groupe4 s'exprime ainsi 5 travers deux
conjonctions logiques de propriétés ; elles sont formalisées ici dans le langage
des objets symboliqzes de type booléens [Diday9.21.

Les méthodes desegmentation (par exemple [Gueguen, Nakache 19881)
constituent une alternative intéressante et une approche différente pour foumir
une inteqrktation explicitedes classes d'une partition. Elles se distinguent
cependant des mé&odes d'apprentissage telles que C D R O car elles permettent
dans ppfp r n h e temps "d'organiser la com~ssmce"sous la forme d'un arbre
binaire.
Le principe général d'une segmentation est lesuivant : onprocoebde A des
dichotomies it6rativesde la population de manière B obtenir des souspopulations
qui soient le plus homogenes possible vis-&vis des groupes A caractériser. Les
coupures ou dichotomies sont obtenuesA partir de questions binairesportant sur
les diffirents descripteurs ; par exemple, la premib-e coupure de l'arbre de la
figure n"2 affiede aux neuds gauche et &oit. les individus ayant respectivement
cibl6lesespbces (48 ou ... ou 1 16) et
{!XI ou 125). Par ailleurs, a chaque
un crithre évaluant la
étape,lameilleurecoupureestcellequioptimise
dise-ation des groupes au sein des deux neuds créés (critère d'hfiomation,
de Kohogorov-SImo~~
...).
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Figure n"2.Description des groupes par arbre de segmentation binaire
Chaque chemin de l'arbre (de la racine à une feuille) est une conjonction de
propriétés décrivant une sous-population ; celle-ci est étiquetée par le groupe
représentémajoritairementdans la feuille.Onparledenœudterminal"pur"
lorsque la totalité des individus de la feuille sont issus du même groupe. Dans le
cas général, il subsiste cependant un certain mélange des groupes (& qui peut
être représenté et formalisé au sein d'une assertion de type probabiliste [Diday.
921. On décrira par exemple
la feuille à l'extrème gauche de l'arbre, étiquetée
par
4, Par
[ cible 1 E {48,49,83,181,116} ] A [ lieu E L1 ]
A [ groupe = 0.97(G4), 0.03 (G5) ]
pour traduirele fait que 97% des individus de la feuille proviennent du groupe4
mais que3% sont des individus du groupe5.

V- DISCUSSION
A partird'untraitementstatistiquemultidimensionnel(numérique),nous
avonsproposédeuxapproches,qualifiéesdesymboliquespermettantde
construiredesdescriptionsexplicitesdesclassesd'unepartitiond'objets.En
effet, dans la deuxièmephase, à la différence des traitements "classiques" de
l'analyse
des
données
(classifications,
analyses
factorielles),
les
synthèses
d'information sont obtenues sur la base d'une propriété couramment utilisée en
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I.A., la notion d'hkritage ; celle-ci consiste h caractériser des groupes en d l m t
@ h h i 1 LIU p h S&@iqUe.
La structure parfois complexe des irnfsrmations extraites par ces techiques
(prise en compte de valeurs multiples, fikquences pondkrmt les modalités) est
clairement exprimkeA travers le formalisme des objets symboliqes(boolkns ou
probabilistes). De mmibre plus générale, cette approche peut se plongerd m s le
cadre théo~quetr6s g k n l de l'analyse des domhs symboliques dont l'objectif
dom6es A des objets plus
est d'étendrelestraitementusuelsdel'analysedes
complexes tels que les objets tactique de pêche construits dans le cadre de cette
appliczhon.
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