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Le but du Projet
•
•

Collecter les données collectées par diﬀérents agents des ins2tu2ons
académiques
U2liser l’appren2ssage automa2que pour créer une applica2on prédic2ve aﬁn
d’améliorer les performances des étudiants en classe, en 2 étapes :
o
o
o

•

Les Etapes du Projet

Les Etapes de PreparaXon et Entraînement sur AzureML

•

Le diagramme des étapes d’application du projet :

•

Les données

Créer un modèle de classiﬁca2on pour prédire le taux de réussite des
étudiants.
Regrouper les étudiants similaires et assigner les nouvelles étudiantes
aux groupes
Coupler les etudiantes avec les notes plus basses et plus hautes dans le
même groupe

La préparation
de données

Comparaison des modèles de Régression et de
ClassiﬁcaXon
•

Les étapes de préparation de données et l’entraînement sur AzureML Studio

Partager les données pour
l’entraînement et le test

Lorsque le valeur cible est numerique :

Les Problèmes rencontrés et les bloqueurs
•

Les groupes après l'aﬀecta2on des données avec l’entraînement de clustering:

Tester le modèle avec
l’ensemble de données de
test
Evaluation de modèle

Les Résultats du modèle de Régression Linéaire
•

Conclusion

lorsque la valeur cible est catégorique:

Les Résultats du modèle de Classiﬁca6on

•

Ce modèle a échoué.Comme on peut le voir dans la Figure, les groupes se
chevauchent. Ceci est causé par la quan2té insuﬃsante de données.

•

Le plus grand déﬁ était la collecte de données parce que personne n'est prêt à
donner des données à cause de la nouvelle loi sur la protec2on des données
personnelles (KVKK). le problème est résolu en demandant données personnelles
qui devrait être fourni par les ins2tuts Académiques, directement aux étudiants
dans l’enquête

•

Le deuxième problème était les données déséquilibrées. La donnée biaisé
provoque des résultats inaQendus. En u2lisant la méthode SMOTE ( Synthe2c
Minority Oversampling Technique), on equilibre les ensemble de données avece
les nouvelles exemples synthé2que.

Dans cette simulation :
•
On a créé les modèles de Regression et de Classification avec le taux de réussite
acceptable, pour prédire la réussité des étudiants.
•
On a échoué de regrouper ces etudiants dans un sens utilisable, à cause de la
quantité insuffisante de données .
Au Futur:
•
Si on peut recolter plus de données, on peut regrouper les étudiants et obtenir
de meilleurs résultats des modèles de Regression, çömme on aura plus
échantillon pour l’entraînement.
•
L’application de prédire les notes des etudiants et les coupler avec les etudiants
similaires qui peuvent obtenir une meilleure note selon les prédictions pour
amélioration de succès global

