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InfoVis et DataVis

InfoVis = Information Visualization

DataVis = Data Visualization
Deux problèmes extrèmement importants dans la data science
Deux problèmes peu abordés...
Voir Cours de F. Rossi
http://apiacoa.org/teaching/visualization/index.fr.html

Lien avec l’apprentissage statistique : Quelles méthodes permettent de
trouver automatiquement de bonnes visualisation des données ?
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Plan du (vrai) Cours

Variétés et Projections Linéaires
Projections non-linéaires

Multi-Dimensional Scaling (MDS)
ISOMAP
Locally Linear Embedding
Random Projections
t-SNE
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Variété

Définition
Une courbe est une variété de dimension 1
Une surface est une variété de dimension 2

Une variété de dimension n est un espace topologique localement
euclidien
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Données et Variété
Idée : Les données sont organisées selon une variété
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Données et Variété

Idée : Les données sont organisées selon une variété
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Visualisation de variétés

Problématique
Comment visualiser des données organisées sur une variété (complexe) ?

Deuxième solution
La projection linéaire dans un espace de plus faible dimension ?

Ludovic DenoyerMultiples citations de F. Rossi ()FDMS 12 octobre 2015 7 / 1



Visualisation de variétés

Problématique
Comment visualiser des données organisées sur une variété (complexe) ?

Solution
La projection non linéaire....
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Multi-Dimensional Scaling (MDS)

Supposons que nous disposions d’une mesure de similarité/dissimilarité
entre individus, comment pouvons nous visualiser ces individus ?

MDS
MDS est un outil statistique permettant de retrouver la ”position” des
individus dans un espace à partir d’une matrice de distance. N.B : Une
matrice de distance est invariante par translation/symétrie/rotation ⇒ on
ne peut pas espérer retrouver la position ”exacte” des individus dans
l’espace d’origine.

Notations :
N individus
Soit D la matrice des distance entre individus
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Multi-Dimensional Scaling (MDS)
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Multi-Dimensional Scaling (MDS)

Petit aparté
Que faire si l’on ne dispose que d’une mesure de similarité ?

dij = constant − sij

dij = sii + sjj − 2sij

dij = 1/sij − constant
...
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Multi-Dimensional Scaling (MDS)

Une matrice D carrée (N × N) est :
une matrice de distance si : dij ≥ 0, dii = 0 et dij = dji

métrique : dij ≤ dik + dkj

euclidienne : il existe des points xi dans un espace euclidien tel que
dij est la distance entre xi et xj
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Multi-Dimensional Scaling (MDS)

On considère que D est une matrice de distance euclidienne (N × N).
Elle dérive d’une matrice X de points (inconnue) (N ×Q) où Q est la
dimension de l’espace ”initial”
Soit la matrice B (Matrice de gram) définie comme la matrice des
produits scalaires des éléments de X :

B = XXT (= XM(XM)T ) avec M orthogonale (1)

bij =
Q∑

q=1
xiqxjq (2)

Alors, la matrice D peut s’écrire en fonction de la matrice B :

d2
ij = bii + bjj − 2bij (3)
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multi-dimensional scaling (mds)

idée de mds
si l’on peut exprimer b en fonction de d , alors on pourra retrouver x
facilement
il n’y a pas de solution unique, il faut donc rajouter des contraintes.
la contrainte classique est que la somme des collones de x vaut 0

∀k
n∑

i=1
xik = 0 (4)

donc la somme sur les lignes de b vaut 0
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Multi-Dimensional Scaling (MDS)

d2
ij = bii + bjj − 2bij

Déduction :

avec T qui est la trace de B. On a donc :
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Multi-Dimensional Scaling (MDS)

B peut aussi s’écrire B = V ΛV T où Λ est la matrice diagonale des
valeurs propres de B et V est la matrice des vecteurs propres
(noarmalisés) de B
N.B : B est de rang Q vu que les données X sont dans un espace de
taille Q. On ne garde donc que les Q valeurs/vecteurs propres
Une solution est donc X = V

√
Λ

La qualité de la solution est

Q∑
i=1

λi

N∑
i=1

λi
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Multi-Dimensional Scaling (MDS)

Ludovic DenoyerMultiples citations de F. Rossi ()FDMS 12 octobre 2015 17 / 1



Multi-Dimensional Scaling (MDS)
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ISOMAP

ISOMAP
Si nos données sont sur une variété, on pourrait utiliser MDS sur la
distance géodésique ?
Problème : On ne connait pas la variété sur laquelle les données sont ! !

Comment calculer les distances géodésiques ?

Une variété est localement régulière ⇒ la distance euclidienne est une
bonne approximation de la distance géodésique pour les points les
plus proches.
On peut calculer une approximation de la distance géodésique par un
algorithme de type Dijkstra (plus court chemin) sur un graphe
d’adjacence
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ISOMAP
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ISOMAP
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ISOMAP

Inconvénients
Complexité en temps de calcul...
N’intègre pas facilement de nouveaux points
Il faut que l’espace soit ”dense” pour que l’approximation de la
distance géodésique soit de bonne qualité
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Locally Linear Embedding

LLE
L’espace est localement linéaire ⇒ un point de l’espace peut être
estimé par une transformation linéaire de ses voisins les plus proches
La même transformation linéaire peut être utilisée dans l’espace de
représentation des données (pour les embeddings)
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ISOMAP
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LLE

Soit x1, ..., xN l’ensemble des points
On veut que xi =

∑
j

Wijxj∑
j

Wij = 1 et Wij = 0 si j n’est pas voisin de i

L’erreur résiduelle est : ||xi −
∑

j∈Ni

Wijxj ||2

Trouver l’ensemble des poinds Wij est un problème simple :
Un (petit) problème par xi

Plusieurs algorithmes : solution analytique, gradient, ...
Important : W représente une information locale sur la variété autour de
xi
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LLE

On a appris les transformations Wij .
Soit y1, ..., yN les points correspondant dans l’espace de sortie
On veut que yi =

∑
j

Wijyj

On minimise donc l’erreur ||yi −
∑

j∈Ni

Wijyj ||2 sur les yi

Sous contraintes : YY T = 1 et
∑

yi = 0
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LLE
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SNE

Espace d’entrée

avec σi qui est la variance de la gaussienne centrée sur xi .

Espace de sortie

Critère d’apprentissage

Gradient
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SNE

Critère d’apprentissage

Gradient

Interprétation en terme d’attraction/répulsion (systèmes
masses/ressorts)
Gradient complexe à calculer et long (normalisation)
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Symetric SNE

Espaces

Critère d’apprentissage

Gradient
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t-SNE

Problèmes des approches précédentes
Toutes les points éloignés exercent une force (faible) sur un point i
⇒ le point i est attiré vers le centre de l’espace
Idée : Rajouter une (légère) force répulsive sur tous les ressorts
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t-SNE

Espace de sortie

Gradient
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t-SNE
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