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DIU « ENSEIGNER L’INFORMATIQUE AU LYCEE » 

TP NOTE – ALGORITHME DES K PLUS PROCHES VOISINS 

 

L’algorithme des k plus proches voisins est un algorithme d’apprentissage supervisé. Il est souvent noté k-NN pour 

k-nearest neighbors en anglais. Pour cet algorithme, nous devons disposer d’une base de données d’apprentissage 

(d’où le « supervisé ») qui servira à « entraîner » notre algorithme, qui pourra alors être utilisé sur de nouvelles 

données. La qualité de l’algorithme dépend donc des données présentes dans cette base de données. Trop peu 

nombreuses ou représentatives, l’algortihme ne pourra pas être utilisé efficacement. 

Lorsque l’on exécute l’algorithme sur une nouvelle donnée, la méthode consiste à prendre en compte les k 

échantillons d’apprentissage les plus proches pour calculer le résultat. Dans ce calcul, la notion de distance entre 

échantillions devient bien sûr primordiale, et doit être définie en fonction des données et du fonctionnement 

attendu. 

L’algorithme des k plus proches voisins est communément utilisé pour faire de la classification ou de la régression. 

En classification, l’algorithme est utilisé pour déterminer à quelle classe appartient la donnée. La classe résultat est 

typiquement la classe majoritairement observée dans les k plus proches voisins. Si k vaut 1, alors la donnée sera de 

la même classe que son plus proche voisin. En régression, le résultat n’est pas une classe mais un résultat calculé 

typiquement à partir de la moyenne des valeurs des voisins. 

Que ça soit pour la classification ou pour la régression, l’influence des voisins peut être pondérée par la distance 

avec la donnée. La classe et la valeur de tous les voisins sont connues et considérées comme l'ensemble 

d'entraînement pour l'algorithme, bien qu'un entraînement explicite ne soit pas requis (pas de traitement hors ligne 

des données ou du système). 

Partie I : Préparation des données 

 

Récuperez le fichier 1.3-kNN-TP.py sur le site de l’UE. Ouvrez le fichier avec un éditeur Python. Vous y trouverez le 

squelette du TP que vous devez compléter. Les parties à compléter sont identifiées par des commentaires : 

### TODO ###. A la fin de la séance vous devez déposer votre fichier 1.3-kNN-TP.py sur Tomuss. Pour cela, 

connectez-vous à l’adresse https://tomuss.univ-lyon1.fr/ avec votre numéro et mot de passe étudiant Lyon 

1, cliquez sur « Déposer » dans la case « Depot TP » de l’UE Algorithmique et séléctionnez le fichier. 

Dans un premier temps, nous allons développer un petit exemple test. Avant d’implémenter l’algorithme lui-même, 

nous allons générer la base de données qui servira à l’algorithme. Dans cet exemple test, des données aléatoires 

seront générées. Nous avons besoin d’une base de données formatées, par exemple nous pouvons choisir une liste 

Python où chaque élément de la liste est un échantillon de notre base de données. Un échantillon sera lui-même 

une liste contenant deux valeurs réelles entre -10.0 et 10.0 (pour que l’on puisse les afficher ensuite comme des 

points dans un espace 2D), une classe (par exemple une chaîne de caractère, qui servira à la classification, dans 

notre exemple les chaînes "CLASSE1", "CLASSE2" et "CLASSE3") et une valeur réelle (qui servira à la régression). 

Bien entendu, on pourrait imaginer qu’un échantillon ait plus de dimensions, plus de classes et plus de valeurs, mais 

cela suffira pour montrer le fonctionnement de l’algorithme. 

Consulter les fonctions generateDonnee, generateBD et displayBD. Puis faites les appels nécessaires à la 

construction d’une base de données de 100 éléments que vous nommerez BD et à son affichage (voir Fig. 1). 
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Figure 1 : Illustration d’une base donnée aléatoire de 100 éléments appartenant à 3 classes. 

Partie II : Le plus proche voisin 

 

La première étape est de définir une fonction qui mesure la distance entre deux données. Dans cet exemple, nous 

choisissons la distance Euclidienne de deux points dans l’espace. 

Décommenter et compléter la fonction distance qui mesure et retourne la distance entre deux données, passées 

en paramètre. Les x sont stockés dans la composante d’indice 0 et les y dans la composante d’indice 1. 

Compléter la fonction plusProcheVoisin qui prend en paramètre une donnée (liste de coordonnées, classe et 

valeur) et retourne l’indice dans la base de données du plus proche voisin. On s’assurera que ce plus proche voisin 

est à une distance strictement positive de la donnée. 

Vous pouvez tester votre fonction en décommentant les instructions qui suivent la fonction et qui permettent 

l’affichage d’un nouveau point aléatoire et identifient son plus proche voisin, comme illustré en Fig. 2. 

 

Figure 2 : Illustration de la recherche du plus proche voisin. La nouvelle donnée est le carré noir, 

le plus proche voisin est le cercle (ici rouge) plus grand que les autres 
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Partie III : Les k plus proches voisins 

 

Nous pouvons maintenant écrire l’algorithme qui calcule les k plus proches voisins. Cet algorithme va simplement 

itérer sur les voisins et retenir les k plus proches (k étant passé en paramètre) au lieu que du plus proche.  

Compléter la fonction kPlusProchesVoisins qui prend en paramètre une donnée et une valeur de k et qui 

retourne la liste des indices dans la base de données des k plus proches voisins. Quand vous prenez k=1, cette 

fonction doit renvoyer le même résultat que la fonction précédente, mis à part le fait que cette fonction retourne 

une liste avec un indice alors que la précédente retournait l’indice seul. Vous ferez attention à écrire un algorithme 

qui est en 𝑂(𝑛 × 𝑘), et non en 𝑂(𝑛 log 𝑛 ) (i.e. pas besoin de tri global de toute la structure). Indication : vous 

pourrez d’abord récupérer toutes les distances entre la donnée et tous les éléments de la base de données, puis 

pour chaque k rechercher le minimum restant. 

Vous pouvez tester votre fonction en décommentant les instructions qui suivent la fonction et qui affichent les k 

plus proches voisins pour k=1, k=3 et k=10 d’une nouvelle donnée aléatoire (voir Fig. 3). 

   

Figure 3 : Illustration de l’algorithme des k plus proches voisins. La nouvelle donnée est le carré noir, 

les 1, 3 et 10 plus proches voisins sont les cercles plus grands (la couleur dépend de la classe) 

Partie IV : Classification 

 

Nous allons utiliser la fonction précédente pour déterminer à quelle classe appartient une nouvelle donnée. La 

classe résultat sera la classe majoritairement observée dans les k plus proches voisins. En cas d’égalité n’importe 

quelle classe ex-aequo est choisie (ex. la première ou la dernière). 

Compléter la fonction predictionClasse qui retourne la classe prédite (indice de la classe dans le tableau des 

chaînes de caractères des classes) d’une nouvelle donnée en fonction de ses k plus proches voisins. Cette fonction 

appelle la fonction kPlusProchesVoisins puis compte les occurrences des classes des voisins pour sélectionner 

celle qui apparaît le plus souvent (vous pouvez utiliser les fonctions max et index de Python). 

Ecrire les instructions qui permettent d’appeler cette fonction avec une valeur de k=3 et d’afficher sur la console le 

résultat de la prédiction. 

Vous pouvez tester votre fonction predictionClasse en décommentant les instructions qui suivent. Un affichage 

des prédictions de classe pour tout l’espace 2D est fait. Pour cela l’espace est échantilloné et la classe 

d’appartenance est prédite en tout point d’échantillonage (voir Fig. 4). 
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Figure 4 : Illustration de la classification de classe avec les 1, 3 et 10 plus proches voisins 

On s’aperçoit qu’avec k=1, chaque échantillon est associé à son plus proche voisin et donc nous avons d’assez 

nombreuses et petites régions. Avec des valeurs de k plus grandes, le nombre de régions diminue mais leur taille 

augmente. Nous pouvons ainsi créer des « clusters » plus ou moins grands. A partir d’une certaine valeur de k, il n’y 

aura plus qu’une seule région (dont la couleur/classe dépend de la majorité totale dans la base de données). 

Partie V : Régression 

 

Nous allons maintenant utiliser l’algorithme des k plus proches voisins pour calculer la valeur d’une donnée. Pour 

cela nous calculons la moyenne des valeurs des voisins pondérée par leur distance. 

Compléter la fonction predictionValeur qui retourne la valeur prédite d’une nouvelle donnée. Cette fonction 

appellera la fonction kPlusProchesVoisins puis récupère les distances et les valeurs des voisins. Ensuite nous 

pouvons pondérer les valeurs par les distances (rappel : la somme des poids doit être égale à 1) et finalement en 

calculer la somme (vous pouvez utiliser la fonction sum de Python). 

De la même manière que précédement, vous pouvez tester votre fonction en décommentant les instructions qui 

suivent la fonction. Un affichage des prédictions de valeur pour tout l’espace 2D est fait, en niveau de gris (voir Fig. 

5). 

   

Figure 5 : Illustration de la régression de valeurs avec les 1, 3 et 10 plus proches voisins 

 

On s’aperçoit qu’avec k=1, les aires d’influence des données ont des valeurs bien définies (bien « tranchées ») 

créant des régions bien distinctes. Avec des valeurs de k plus grandes, les valeurs sont lissées dans l’espace de part 

le calcul de la moyenne sur un plus grand nombre de données voisines. 
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Partie VI : Exemple applicatif 

 

Nous allons appliquer notre algorithme à la classification d’images de caractères alphanumériques. Afin de vérifier 

que notre algorithme fonctionne, il faut séparer les données avec lesquelles on prédit et les données que l’on 

souhaite prédire. Nous devons mesurer les erreurs de classifications sur des données qu’on n’utilise pas pour 

prédire les valeurs. 

Nous allons donc séparer un jeu de données en deux sous-ensembles disjoints, l’un sera notre jeu 

« d’entraînement » (sur lesquelles on basera nos prédictions) et l’autre sera notre jeu « de test » (celui sur lequel on 

vérifiera les prédictions). 

Récupérer le fichier ARIAL.csv sur le site de l’UE et sauvegarder le dans le même dossier que votre script Python. 

Dans le script, décommentez l’appel à loadCaracteresDB qui permet de charger ce fichier. Ce fichier csv est une 

base de données contenant des caractères de la police de caractères Arial (scannés ou issus de la police elle-

même). 

Un des moyens classiques de distinguer deux caractères est comparer les pixels qui composent leurs images. Nous 

allons ici simplement faire la somme, colonne par colonne, des valeurs des pixels en niveau de gris (0=blanc, 

255=noir). Ainsi, comparer deux caractères (i.e. deux images) consistera à calculer la différence cumulée des 

sommes des valeurs des colonnes des deux caractères. 

Lire rapidement la fonction loadCaracteresDB qui créé les deux bases de données : BDCaracteresTest et 

BDCaracteresEntrainement. Chaque élément présent dans les deux bases de données est une liste composée 

de : [ASCII,image,sommes] où ASCII est le code ASCII du caractère alphanumérique, image est un tableau 2D de 

20x20 où chaque élément (pixel) contient une valeur de niveau de gris (entre 0 et 255), et sommes est la liste des 

sommes des valeurs des niveaux de gris de l’image par colonne (liste de 20 valeurs). 

Compléter la fonction distanceCaracteres et la fonction kPlusProchesCaracteres, inspirées des fonctions 

distance et kPlusProchesVoisins précédentes permettant respectivement de calculer la distance entre deux 

caractères et les k plus proches caractères. La fonction distanceCaracteres parcourera la liste des sommes des 

valeurs des niveaux de gris des deux données et calculera la distance comme l’erreur cumulée entre ces sommes. La 

fonction kPlusProchesCaracteres utilisera la fonction distanceCaracteres et travaillera sur la base de données 

BDCaracteresEntrainement. 

Vous pouvez tester votre fonction en affichant les 7 plus proches voisins de la première donnée de la base de 

données BDCaracteresTest grâce aux instructions qui suivent les fonctions que vous décommenterez. 

Nous allons finalement évaluer la qualité de prédiction de notre algorithme. Pour cela, nous allons rechercher la 

valeur de k optimale (entre 1 et 10), c’est-à-dire celle qui nous permet d’obtenir le meilleur taux de reconnaissance 

des caractères dans toute la base de données de test. 

Compléter la fonction predictionCaractere (inspirée de predictionClasse) qui retourne la valeur prédite (code 

ASCII) d’une donnée. Pour information, il y a 123 classes (caractères) disponibles. 

Compléter la fonction meilleurK qui prend en paramètre les deux bornes de l’intervalle de recherche du k optimal, 

et qui retourne la meilleure valeur de k dans cet intervalle (par pas de 1). Pour cela on calculera le nombre d’erreurs 

que la prédiction commet pour chaque valeur de k et chaque donnée de la base de données de test. La fonction 

affichera également le pourcentage d’erreurs commises en fonction de k. 

Afficher le résultat de l’appel à cette fonction pour l’intervalle de recherche [1,10]. 


