
https://lib.uliege.be https://matheo.uliege.be

Study of missing data imputation techniques for the purpose of classification

Auteur : Baudenne, Céline

Promoteur(s) : Haesbroeck, Gentiane

Faculté : Faculté des Sciences appliquées

Diplôme : Master : ingénieur civil en science des données, à finalité spécialisée

Année académique : 2020-2021

URI/URL : http://hdl.handle.net/2268.2/11228

Avertissement à l'attention des usagers : 

Tous les documents placés en accès ouvert sur le site le site MatheO sont protégés par le droit d'auteur. Conformément

aux principes énoncés par la "Budapest Open Access Initiative"(BOAI, 2002), l'utilisateur du site peut lire, télécharger,

copier, transmettre, imprimer, chercher ou faire un lien vers le texte intégral de ces documents, les disséquer pour les

indexer, s'en servir de données pour un logiciel, ou s'en servir à toute autre fin légale (ou prévue par la réglementation

relative au droit d'auteur). Toute utilisation du document à des fins commerciales est strictement interdite.

Par ailleurs, l'utilisateur s'engage à respecter les droits moraux de l'auteur, principalement le droit à l'intégrité de l'oeuvre

et le droit de paternité et ce dans toute utilisation que l'utilisateur entreprend. Ainsi, à titre d'exemple, lorsqu'il reproduira

un document par extrait ou dans son intégralité, l'utilisateur citera de manière complète les sources telles que

mentionnées ci-dessus. Toute utilisation non explicitement autorisée ci-avant (telle que par exemple, la modification du

document ou son résumé) nécessite l'autorisation préalable et expresse des auteurs ou de leurs ayants droit.



Etude des techniques d’imputation de données
manquantes dans un contexte de classification.

Baudenne Céline
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La qualité des données est une préoccupation centrale de la science des données et les valeurs
manquantes en sont une part importante. Les données manquantes peuvent avoir un effet néfaste,
en particulier dans le contexte de la classification. Cette étude évalue donc les performances des
techniques de traitement de données manquantes en comparant les résultats de classification obtenus
après application de techniques de classification sur des ensembles de données imputées au moyen de
diverses méthodes d’imputation. Par ailleurs, nous avons également décidé de considérer des données
de classification contenant des valeurs atypiques en plus des valeurs manquantes. L’objectif est donc
d’étudier si une combinaison de méthodes d’imputation et de classification pourrait atténuer l’effet
négatif de la contamination et des valeurs manquantes afin d’obtenir des résultats de classification
satisfaisants. À cette fin, nous avons effectué des simulations dans un cadre théorique bien défini
afin de mâıtriser pleinement les caractéristiques des données. Les ensembles de données ont été
construits selon différentes structures de covariance et les valeurs manquantes ont été introduites
selon deux mécanismes différents. Des valeurs manquantes ont été introduites dans les données
d’entrainement et dans les données de test. Plusieurs méthodes d’imputation et de classification
ont été étudiées, y compris, dans les deux cas, des techniques classiques et robustes. L’analyse
préalable des différentes situations possibles nous a permis de mieux comprendre le fonctionnement
des différentes procédures et de donner un meilleur sens aux résultats. Nos observations nous ont
permis de tirer la principale conclusion que, dans un tel contexte, les méthodes robustes devraient
être privilégiées tant pour l’imputation que pour la classification. En outre, les caractéristiques
des données ainsi que leur contexte devraient toujours être étudiés au préalable afin de choisir les
méthodes les plus appropriées.

Figure 1: Evaluation des performances de classification pour la méthode de discrimination linéaire robuste
sur des données imputées générées dans le cas indépendent, sous MCAR.
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