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Classification des données

Regrouper des individus dans des classes homogènes

Classification non supervisée

Trouver le ’bon’ nombre de classes

Classer les individus

Caractériser les classes

Classification supervisée : apprentissage puis classement

MIXMOD et les modèles de mélanges

Approche probabiliste souple

Données quantitatives, qualitatives, ou mixtes

Big data (nombre d’invidus et/ou nombre de caractéristiques)

Principales fonctionnalités

3 Algorithmes : EM, CEM, SEM

6 Méthodes d’initialisation

4 Critères de sélection : BIC, ICL, NEC, CV

14 modèles gaussiens pour les données quantitatives

5 modèles multinomiaux pour les données qualitatives

8 modèles pour les données quantitatives en Grande Dimension

20 modèles pour les données mixtes (quantitatives/qualitatives)

Partager en ligne avec PyMixmod

PyMixmod en interaction avec Plotly PyMixmod et IPython Notebook

Diffusion, valorisation, utilisations
de MIXMOD

Domaines très variés : Banque, marketing, environnement, sociologie,

épidémiologie, génomique, biochimie, ...

5 composants logiciels sous Licence GNU GPL : www.mixmod.org

Utilisateurs : environ 200 téléchargements par mois

Enrichissement et redistribution - Ex : SelVarClust, RMixmodCombi

Intégration de la bibliothèque mixmodLib dans d’autres logiciels

Collaborations sur des problèmatiques complexes

Conférences, articles

Article de recherche Classification des climats en France

PyMixmod

Destiné à rendre la bibliothèque mixmodLib accessible à la communauté

scientifique utilisant Python, en particulier dans les domaines de la manipu-

lation, analyse et visualisation des données

Intégré avec l’écosystème Python dédié au calcul scientifique et au Big

data : NumPy, SciPy, Pandas et Matplotlib

Développé en Cython pour de meilleures performances grâce à un code

100% natif

Interopérable avec des outils de visualisation de données en ligne (Plotly,

IPython Notebook)

Compatible avec Python 2.7.x et Python 3.4.x

Visualiser avec PyMixmod

Classification (données quantitatives) Classification (données qualitatives)


