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1 Pour répondre à cette question, il est nécessaire d’initialiser une nouvelle liste liste_assemblee. Il faut alors
parcourir les deux listes distances et labels en même temps et ajouter deux à deux les éléments de chacune des
listes sous forme de tuple à liste_assemblee.

1 def assemblage (distances , labels ):
2 liste_assemblee =[] # Initialisation de la liste assemblant les deux élé

ments de distances et de labels .
3 for i in range(len( distances )): # Parcours des listes
4 liste_assemblee . append (( distances [i], labels [i])) # Ajout du

tuple souhait é
5 return liste_assemblee

2 Une première façon est de trier les données de la liste liste_assemblee selon le paramètre de la distance
euclidienne. On récupère ensuite les k premiers éléments de la liste liste_assemblee. La complexité de cette
fonction est en O (n log2(n) + k) = O (n log2(n)). En effet, la méthode de tri fusion à cette complexité dans le
meilleur et pire cas pour une liste de taille n.

La seconde façon de faire est de rechercher successivement k fois le minimum sur la liste liste_assemblee
selon le paramètre de la distance euclidienne. À chaque fois qu’un minimum a été trouvé, on peut le supprimer de
la liste initial et rechercher de nouveau le prochain minimum. Cette façon de procéder est donc répéter k fois. La
complexité de cette approche est donc en O (n + n− 1 + n− 2 + · · ·+ n− (k + 1)) = O(kn). Seulement attention,
le coût de suppression d’un élément dans une liste n’est pas à coût constant O(1) et ici, nous n’en avons pas tenu
compte.
3 En appliquant le processus de tri par sélection, à l’aide d’une double boucle for, on peut obtenir le tri souhaité
pour les k premiers éléments.

1 def tri_k_voisins ( liste_assemblee ,k):
2 for i in range(k): # On va classer les k premiers éléments
3 mini_dist = liste_assemblee [i][0] # Initialisation de la

recherche du minimum selon le critère de la distance
euclidienne

4 indice_mini =i # Indice du minimum courant
5 for j in range(i+1, len( liste_assemblee )): # Recherche du

minimum dans la liste liste_assemblee [i:]
6 if liste_assemblee [j][0] < mini_dist : # Modification du

minimum courant
7 mini_dist = liste_assemblee [j][0]
8 indice_mini =j
9 ## Echange de l’élément L[i] avec L[ indice_min ]
10 temp= liste_assemblee [ indice_mini ]
11 liste_assemblee [ indice_mini ]= liste_assemblee [i]
12 liste_assemblee [i]= temp
13 return liste_assemblee # Le return est facultatif ici car le tri a été

effectu ée en place sur la liste liste_assemblee .
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La complexité de cette fonction est O(kn).
4 Le coût d’un tri-fusion est en O (n log2(n)) et celui de la recherche en effectuant le tri par sélection de

tri_k_voisins pour les k premiers voisins est en O(kn). Il faut donc déterminer n tel que :

n log2(n) 6 kn

. On trouve ainsi k > dlog2(n)e. Ainsi, si k est plus grand que cette valeur, le tri par fusion sera préférable à utiliser.
5

1 def creation_dico ( liste_assemblee ,k):
2 dico ={}
3 for i in range(k):
4 if liste_assemblee [i][1] not in dico:
5 dico[ liste_assemblee [i ][1]]=1
6 else:
7 dico[ liste_assemblee [i ][1]]+=1
8 return dico

L’utilisation du mot clé in est recommandé avec les dictionnaires. Celui-ci est très efficace pour déterminer si
un clé est existante dans le dictionnaire. (Nous verrons dans un prochain cours pourquoi.)
6

1 def eval_label (dico , liste_assemblee ,k):
2 max =-1 # Initialisation du max. Né cessairement , le maximum vaut au

moins 0.
3 for cle in dico: # On parcourt le dictionnaire
4 if dico[cle]>max: # Si un nouveau maximum est dé couvert ...
5 max=dico[cle]
6 label =[ cle] # ... L’é tiquette apparaissant le plus est

stocké
7 elif dico[cle ]== max: # S’il y a égalité ....
8 label. append (cle) # ... on l’ajoute à la liste déjà cré

ée
9 if len(label)==1: # Si la longueur de la liste est 1, c’est qu’il n’y a

qu’un seul maximum
10 return label [0]
11 else:
12 i=0
13 while i<=k: # On cherche parmi les k premiers éléments de

liste_assemblee quel est celui qui appartient à label et
qui apparait en premier ( puisque les k premiers éléments de

liste_assemblee sont triés dans l’ordre croissant )
14 if liste_assemblee [i][1] in label:
15 return liste_assemblee [i][1]
16 else:
17 i+=1

7 Cette question n’est pas spécialement difficile. Comme les deux listes sont de même taille n, on peut effectuer
une boucle for de taille n, réaliser l’addition des deux éléments i des listes et le concaténer à la liste résultat.

1 def addition (liste1 , liste2 ):
2 n=len( liste1 )
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3 assert n== len( liste2 )
4 liste_resultat =[]
5 for i in range(n):
6 liste_resultat . append ( liste1 [i]+ liste2 [i])
7 return liste_resultat

8 Cette question est semblable à la précédente, il faut parcourir la liste donnée en argument de la fonction et
multiplier ainsi chaque élément de la liste par le nombre fourni en entrée et stocker le résultat dans une nouvelle
liste préalablement initialisée.

1 def multiplication (liste , nombre ):
2 n=len(liste)
3 liste_resultat =[]
4 for i in range(n):
5 liste_resultat . append ( nombre *liste[i])
6 return liste_resultat

9 Il suffit de multiplier par −1 les éléments de la seconde liste. Pour cela, on utilisera la fonction multiplication.
Par la suite, il faut utiliser la fonction addition entre la première liste et la liste dont à multiplier les éléments par
−1.

1 def soustraction (liste1 , liste2 ):
2 return addition (liste1 , multiplication (liste2 , -1))

10 Le calcul de la norme euclidienne d’un vecteur se réalise en faisant la racine carrée de la somme des éléments
au carré de ce vecteur.

1 def norme(point ):
2 somme =0 # Initialisation de la somme
3 for i in point: # Parcours des éléments de la liste
4 somme +=i**2 # Calcul de la somme des éléments de la liste
5 return somme **(1/2) # Retour de la norme

11 La distance euclidienne entre deux points n’est ni plus ni moins que la norme du vecteur issue de la soustraction
entre les deux vecteurs représentants les deux points.

1 def distance_euclidienne (point1 , point2 ):
2 return norme( soustraction (point1 , point2 )) # Retour de la distance entre

les deux points

12 Cette fonction est une fonction à savoir parfaitement coder. Elle n’est pas spécialement difficile. Il faut parcourir
les éléments de la liste et tester si l’élément courant de la liste est égal à l’élément recherché. Si c’est le cas, la
fonction retourne True. Sinon, quand l’élément recherché n’est pas présent, la fonction retourne False.

1 def presence (liste , element ):
2 for i in liste: # On parcourt les éléments de liste
3 if i== element : # Test si l’élément courant de liste est égal à

l’élément recherch é
4 return True # Si c’est le cas on retourne True
5 return False # A la fin du parcours , des éléments de la liste , si l’élé

ment recherch é n’a pas été trouvé, on renvoie False

Attention, une erreur classique de programmation est celle-ci :
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1 def presence (liste , element ):
2 for i in liste: # On parcourt les éléments de liste
3 if i== element : # Test si l’élément courant de liste est égal à

l’élément recherch é
4 return True # Si c’est le cas on retourne True
5 else:
6 return False # Sinon on retourne False

Ce code, ne fonctionne pas correctement. En effet, cette fonction ne testera que l’élément recherché avec le premier
élément de la liste, car pour rappel return stoppe la fonction. La structure if .... else .... n’est donc pas
adaptée dans ce cas.
13 Selon l’aide de Python, la fonction randint prend obligatoirement 2 paramètres, a et b en entrée. Cette
fonction retourne un entier dans l’intervalle [a, b]. Ainsi, la fonction à créer est simple :

1 from random import randint
2 def tirage (a,b):
3 return randint (a,b)

14 Pour créer cette fonction, on utilisera la fonction tirage définie précédemment. Il suffit alors d’ajouter
l’élément tiré au sort à une liste qui aura été préalablement initialisée. Attention, ce nombre sera ajouté à la liste
uniquement s’il n’y est pas déjà présent, d’où l’utilité de la fonction presence. Cela implique que la structure de
code à utiliser, n’est pas une boucle for mais une boucle while qui se stoppera quand la taille de la liste à retourner
sera effectivement de taille n.

1 def tirage_aleaoire_indice (a,b,n):
2 assert type(a)== int and type(b)== int # Assertion pour vé rifier le type

des données ( facultatif ici)
3 assert a<b and b-a>=n-1 # Assertion demand ée
4 liste =[] # Initialisation de la liste qui contiendra les nombres tirés

au sort
5 while len(liste)<n: # Tant que la liste ne fait pas la taille souhait ée

...
6 nombre = tirage (a,b) # ... on tire un nombre au sort ....
7 if not presence (liste , nombre ): # ... si celui -ci n’est pas dans

la liste ...
8 liste. append ( nombre ) # ... on l’ajoute à la liste.
9 return liste

15 Cette fonction n’est pas spécialement difficile à coder grâce à la fonction tirage_aleaoire_indice définie pré-
cédemment. En effet, cette première fonction va nous permettre de récupérer les indices i des éléments à récupérer.
Il suffit ensuite de récupérer les éléments eux-mêmes liste[i]. On peut facilement le faire par compréhension.

1 def tirage_elements1 (liste ,a,b,n):
2 return [liste[i] for i in tirage_aleaoire_indice (a,b,n)]

16 Cette fonction est plus technique à coder. La première partie n’est pas plus dure que pour la question précé-
dente. Il faut tout d’abord récupérer des nombres entiers qui représentent une liste d’index qui nous permettront
de récupérer une partie de la liste passée en argument. La deuxième partie du code, consiste à récupérer le reste
de la liste passée en argument qui n’a pas été prise en compte dans la première partie du code.

1 def tirage_elements2 (liste ,a,b,n):
2 indices_tires_aleatoirement = tirage_aleaoire_indice (a,b,n) # Tirage alé

atoire des indices
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3 liste1 =[ liste[i] for i in indices_tires_aleatoirement ] # Création de la
première liste

4 liste2 =[] # Initialisation de la 2eme liste qui sera le complé mentaire
de liste1

5 for i in range(len(liste)): # On parcourt tous les indices de la liste
d’entrée

6 if not presence ( indices_tires_aleatoirement ,i): # Si l’indice
courant n’a pas été tiré pré alablement c’est que l’on peut
ajouter l’élément à la liste complé mentaire .

7 liste2 . append (liste[i])
8 return liste1 , liste2

17 En s’inspirant de ce qui a été fait précédemment :

1 def tirage_elements_2_sets (donnees ,labels ,a,b,n):
2 indices_tires_aleatoirement = tirage_aleaoire_indice (a,b,n)
3 liste1 =[ donnees [i] for i in indices_tires_aleatoirement ]
4 liste2 =[ labels [i] for i in indices_tires_aleatoirement ]
5 liste3 , liste4 =[] ,[]
6 for i in range(len( donnees )):
7 if not presence ( indices_tires_aleatoirement ,i):
8 liste3 . append ( donnees [i])
9 liste4 . append ( labels [i])
10 return liste1 ,liste2 ,liste3 , liste4

18 Pour rappel, une chaîne de caractères n’est pas mutable. Il faut donc affecter à une nouvelle variable la chaîne
de caractères modifiée. Dans un premier temps, on peut utiliser la méthode strip :

1 chaine =" Arthur ! Pas changer assiette pour fromage !\\n"
2 chaine = chaine .strip ()

On peut également utiliser une approche par slicing. Il suffit de récupérer l’ensemble des caractères, sauf le dernier.

1 chaine =" Arthur ! Pas changer assiette pour fromage !\\n"
2 chaine = chaine [: -1]

19 Il suffit de stocker le résultat de la méthode chaine.split(",")

1 chaine ="Pommes ,Fraises , Oranges "
2 liste= chaine .split(",")

20 Il faut dans un premier temps, supprimer le caractère de saut de lignes : \n. Ensuite, récupérer les données
sous forme de liste. Mais attention, à ce moment là les données sont encore des chaînes de caractères. Il faudra
modifier leur typage en float.

1 chaine ="1.5 ,2.2 ,3.8"
2 chaine = chaine .strip ()
3 liste_str = chaine .split(",")
4 liste_nbr =[ float(i) for i in liste_str ]

21 Il faut dans un premier temps, supprimer le caractère de saut de lignes : \n. Ensuite, récupérer les données
sous forme de liste. On récupère alors les données utiles par slicing. Mais attention, à ce moment là les données
sont encore des chaînes de caractères. Il faudra modifier leur typage en float.
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1 chaine ="truc1 ,1.5 ,2.2 ,3.8 , truc2"
2 chaine = chaine .strip ()
3 liste_str = chaine .split(",")
4 liste_nbr =[ float( liste_str [i]) for i in range (1, len( liste_str )-1]

22 Le fichier est composé de 151 lignes. La première ligne du fichier explique la disposition des données :
• La première colonne indique le numéro de l’iris ;
• La deuxième colonne indique la longueur des sépales ;
• La troisième colonne indique la largeur des sépales ;
• La quatrième colonne indique la longueur des pétales ;
• La cinquième colonne indique la largeur des pétales ;
• La sixième colonne indique la variété de l’iris.

Les 50 premiers Iris sont de la variété Iris-setosa ; les 50 suivants sont de la variété Iris-versicolor ; les 50 derniers
sont de la variété Iris-virginica.
23 Il faut bien penser à sauter la première ligne et ensuite, on peut récupérer les différentes données. L’utilisation
du programme créé précédemment est alors utile pour récupérer les paramètres longueur et largeur des sépales et
pétales. Pour récupérer l’étiquette liée à ces données, c’est-à-dire le nom de la variété d’iris, il suffit de récupérer le
dernier élément de la ligne que l’on aura récupéré sous forme de liste.

1 fichier =open("iris.csv","r") # Ouverture du fichier iris.csv en mode lecture
2 fichier . readline () # Lecture de la première ligne sans la stocker . On saute

donc cette ligne.
3 M=[] # Initialisation de la matrice
4 labels =[] # Initialisation de la liste des é tiquettes
5 for ligne in fichier : # Parcours du reste du fichier
6 ligne=ligne.strip () # Suppression du saut de ligne
7 liste=ligne.split(",") # Récupé ration des informations sous forme de

liste
8 donnees =[ float(liste[i]) for i in range (1, len(liste) -1)] # Récupé

ration des paramètres utiles pour classer les iris
9 M. append ( donnees ) # Ajout à la matrice
10 labels . append (liste [ -1]) # Ajout à la liste labels de l’é tiquette

correspondante

24
1 from tirages_donnees import *
2 from fonctions_liste import *
3 from recherche_k_voisins import *

25
1 donnees_train1 , etiquettes_train1 , donnees_test1 , etiquettes_test1 =

tirage_elements_2_sets (M[0:50] , labels [0:50] ,0 ,49 ,40)
2 donnees_train2 , etiquettes_train2 , donnees_test2 , etiquettes_test2 =

tirage_elements_2_sets (M[50:100] , labels [50:100] ,0 ,49 ,40)
3 donnees_train3 , etiquettes_train3 , donnees_test3 , etiquettes_test3 =

tirage_elements_2_sets (M[100:150] , labels [100:150] ,0 ,49 ,40)
4
5 ensemble_apprentissage = donnees_train1 + donnees_train2 + donnees_train3
6 ensemble_test = donnees_test1 + donnees_test2 + donnees_test3
7 etiquettes_apprentissage = etiquettes_train1 + etiquettes_train2 + etiquettes_train3
8 etiquettes_test = etiquettes_test1 + etiquettes_test2 + etiquettes_test3
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26
1 k=5
2 point_test = ensemble_test [0]
3 liste_distance =[]
4 for point_apprentissage in ensemble_apprentissage :
5 dist= distance_euclidienne ( point_apprentissage , point_test )
6 liste_distance . append (dist)
7 liste_assemblee = assemblage ( liste_distance , etiquettes_apprentissage )
8 tri_k_voisins ( liste_assemblee ,k)
9 dico= creation_dico ( liste_assemblee ,k)
10 etiquette_proposee = eval_label (dico)

27
1 k=5
2 propositions =[]
3 for point_test in ensemble_test :
4 liste_distance =[]
5 for point_apprentissage in ensemble_apprentissage :
6 dist= distance_euclidienne ( point_apprentissage , point_test )
7 liste_distance . append (dist)
8 liste_assemblee = assemblage ( liste_distance , etiquettes_apprentissage )
9 tri_k_voisins ( liste_assemblee ,k)
10 dico= creation_dico ( liste_assemblee ,k)
11 etiquette_proposee = eval_label (dico)
12 propositions . append ( etiquette_proposee )

28
1 comparaison =[ propositions [i]== etiquettes_test [i] for i in range(len(

propositions ))]
2 taux_reussite =sum( comparaison )/len( comparaison )*100

29
1 score ={}
2 for k in range (4 ,21):
3 resultat =[]
4 for point_test in ensemble_test :
5 liste_distance =[]
6 for point_apprentissage in ensemble_apprentissage :
7 dist= distance_euclidienne ( point_apprentissage ,

point_test )
8 liste_distance . append (dist)
9 liste_assemblee = assemblage ( liste_distance , etiquettes_apprentissage )
10 tri_k_voisins ( liste_assemblee ,k)
11 dico= creation_dico ( liste_assemblee ,k)
12 etiquette_proposee = eval_label (dico)
13 propositions . append ( etiquette_proposee )
14 comparaison =[ resultat [i]== etiquettes_test [i] for i in range(len(

resultat ))]
15 score[k]= sum( comparaison )/len( comparaison )*100
16 print(score)
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30 Une ligne de la matrice M correspond aux caractéristiques d’un iris. Une colonne de la matrice M correspond
à la valeur d’un paramètre pour l’ensemble des iris.
31 La recherche du minimum ou du maximum d’éléments n’est pas spécifiquement difficile à mettre en place. Il faut
juste correctement l’initialiser. Ici, on initialisera le minimum et le maximum comme l’élément M0j . L’algorithme
se poursuit en parcourant les différents lignes de la matrice au niveau de la colonne j et en faisant évaluer la valeur
connue du maximum et du minimum en conséquence.

1 def min_max (M,j):
2 mini ,maxi=M[0][j], M[0][j]
3 for i in range (1, len(M)):
4 elem=M[i][j]
5 if elem >maxi:
6 maxi=elem
7 elif elem <mini:
8 mini=elem
9 return mini ,maxi

32 En utilisant, la fonction min_max précédente, on récupère alors facilement les minimum et maximum de la
colonne j de la matrice. La normalisation ensuite de l’élément Mij se fait en appliquant la formule mathématique.

1 def normalisation_donnee (M,i,j):
2 mini ,maxi= min_max (M,j)
3 return (M[i][j]-mini )/( maxi -mini)

33 On pourrait très bien utiliser la fonction normalisation_donnee pour programmer normalisation_matrice(M).

1 def normalisation_matrice (M):
2 nblignes , nbcolonnes =len(M),len(M[0])
3 M_norm =[[0 for j in range( nbcolonnes )] for i in range( nblignes )] #

Initialisation d’une matrice remplie de 0 de la taille de M
4 for i in range( nblignes ):
5 for j in range( nbcolonnes ):
6 M_norm [i][j]= normalisation_donnee (M,i,j)
7 return M_norm

En notant n×m la taille de la matrice M , la complexité de cette fonction est en O(nm2). En effet, il est important
de constater que la complexité de la fonction normalisation_donnee est en O(m). Le problème vient du fait que
pour chaque appel à la fonction normalisation_donnee, on recalcule le minimum et la maximum de colj(M).
Pour une colonne j donnée il n’est pas nécessaire de recalculer systématiquement le minimum et le maximum sur
colj(M), il suffit de le faire une fois. La complexité de cette version de la fonction est en O(nm).

1 def normalisation_matrice (M):
2 nblignes , nbcolonnes =len(M),len(M[0])
3 M_norm =[[0 for j in range( nbcolonnes )] for i in range( nblignes )] #

Initialisation d’une matrice remplie de 0 de la taille de M
4 for j in range( nbcolonnes ):
5 mini ,maxi= min_max (M,j)
6 for i in range( nblignes ):
7 M_norm [i][j]= (M[i][j]-mini)/(maxi -mini)
8 return M_norm

34 Après avoir lu le fichier « iris.csv » et récupéré les données de la matrice M , il faut tout simplement utiliser la
commande M=normalisation_matrice(M) et poursuivre le programme des algorithmes des k plus proches voisins
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sans avoir rien d’autres à faire. Les résultats sont assez semblables à ce que nous avions obtenu sans normalisation.
La qualité des résultats précédemment trouvés étant déjà élevés, ce n’est pas forcément très étonnant.
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