
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Machine Learning avec R 
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OBJECTIFS les algorithmes “d’apprentissage automatique ont progressivement envahi tous les secteurs : 
finance, marketing, web… La liste est longue ! Zoom sur le machine learning avec R. 
Cette  formation  nécessite en prérequis la formation « initiation  logiciel R «  qui se déroulera  du 14 au 16 
mai 2018  R est un logiciel de statistiques gratuit disponible pour Windows, Linux et MacIntosh. Il est interactif, 
programmable et facile à apprendre. 

 

 

 PROGRAMME Programme complet ci-après   
    

 
DUREE 3 jours 
 
 

DATES   du 28 au 30 mai  

 
MODALITES Nombre de participants :  8  
 
 
LIEU   

CNRS - Centre Norbert Elias 

2, rue de la charité 

13002 Marseille  

2ème étage  

Entrée à gauche en face de l'entrée principale du bâtiment de la Vieille Charité 
  I 
 
NTERVENANT : société Quantmetry.     

 
 

INSCRIPTIONS   Personnels CNRS : formulaire d’inscription papier à télécharger  
 : http://www.provence-
corse.cnrs.fr/IMG/UserFiles/Files/SERVICES/SRH/Demande%20Inscription%20_%202013.docx 
 à transmettre à formation@dr12.cnrs.fr  
  
 
 
CONTACT   Laetitia Mimoun Tél. : 04 91 16 42 74 

 Anne marie Motte  tel 04 91 16 44 41  
 
 

Date limite de réception des inscriptions  10 mai 2018  
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1. Introduction au Machine Learning 
a. Exemples d’utilisation 
b. Définition et contexte 
c. Compromis performance / boîte noire 

2. Supervisé – Processus de Data Science 
a. Construction du jeu de données 
b. Modélisation et estimation de performance 
c. TP : Application sur un jeu de données 

3. Supervisé – Gestion du surapprentissage 
a. Qu’est-ce que le surapprentissage ? 
b. Techniques classiques pour gérer le cas de surapprentissage 

4. Supervisé – Algorithmes classiques 
a. Arbres de décision 
b. Random Forest 
c. Support Vector Machines 

5. Apprentissage non supervisé 
a. Clustering 
b. Réduction de dimensions 

6. Text mining 
a. Exemples d’utilisation 
b. Méthodes classiques utilisées en NLP 
c. Détails d’algorithmes classiques 

7. Web scrapping 
a. Qu’est-ce que le web scrapping ? 
b. Exemple d’application de scrapping de Wikipédia 

8. Etude de cas 
a. « Titanic » - classification 

 

 


