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Petits jeux de données et prédiction en Intelligence Artificielle, 
vers une meilleure cohabitation : Application à la gestion 

durable de l'enherbement des systèmes agricoles à La Réunion

Transformer les données pour obtenir une meilleure représentation et ainsi, mieux  gérer la 
gestion de l’enherbement 

Kernels et transformation d'espace

Perspectives

Ces travaux de thèse permettront d'améliorer d'une part, la performance prédictive des algorithmes pour
une meilleure gestion de l'enherbement des systèmes agricoles et d'autre part, pourront guider à la
création de protocoles efficaces de collecte de données agronomiques pour améliorer leur qualité.
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Kernel

• Outil puissant pour effectuer des 
calculs à grande dimension

• Permet de transformer efficacement
des espaces

Kernel 1

Kernel 2 
Données d'origine sans 

bonne performance 
prédictive 

Ces transformations peuvent laisser
apparaître des informations non
présentes dans l'espace d'origine et ainsi
augmenter les performances prédictives

On trouve une grande variété de kernels
qui peuvent être combinés entre eux

Comment choisir le meilleur kernel étant
donné le nombre de combinaisons
possible ?

Quelles mesures sont efficaces pour
déterminer si un kernel est mieux qu'un
autre quand on a peu de données ?

Quels garanties statistiques peut-on avoir
sur ces transformations ?

Données agronomiques pour l’enherbement 

(i) Hétérogénité des différentes études [1]

(ii) Nécéssite une expertise pour récolter
les données

• Faible quantité de données

• Variables descriptives limitées

• Valeurs manquantes

Problématique 

Les données ne permettent 

pas d'obtenir une bonne 

performance de prédiction due 

à ces contraintes

Adventices moins bien 
prédites [2]

Pertes de rendements
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Données transformées

Transformation de données : Construction de variables 

Construire de nouvelles variables 
pertinentes peuvent augmenter les 

performances 

La qualité de la représentation
dépend fortement des variables 

descriptives des données

X1     X2     X3

X4     X5

Variable d’origine 

Nouvelles variables

Nombreuses méthodes dans la littérature 

Méthodes évolutionnistes

Apprentissage par renforcement

Méthodes d’optimisation...

• La plupart de ces méthodes manipulent les
variables d’origine mais pas l’espace des
variables directement

• Pas toutes les méthodes ne donnent de
garanties sur les variables construites

Transformer l’espace des variables


