
Visualisation de concepts avec la métrique de similarité google 

Dans ce projet les étudiants appliqueront des méthodes de réduction de dimension telles que le
positionnement  multidimensionnel  [1]  et  le  « t-Stochastic  Neighbor  Embedding »  [2]  pour  la
visualisation de concepts non quantitatifs, par exemple des poètes français du XIX siècle ou des
fruits, sur un nuage de points en 2 dimensions.

Pour  avoir  des  mesures  de  distance  ou  des  similarités  quantitatives  entre  les  concepts  qui
serviront d'entrées aux méthodes de réduction de dimensions, les étudiants utiliseront la distance
google proposée en [3]. Cette mesure de similarité est calculée à partir du nombre de résultats qui
nous  donne  un  moteur  de  recherche,  google par  exemple,  quand  on  cherche  deux  concepts
séparément et conjointement.

Les étudiants fourniront à la fin du projet un  notebook jupyter qui contiendra le rapport du
projet avec 

- la présentation des méthodes de réduction de dimension ;
- une présentation synthétique de la distance de similarité google ;

et le code python contenant 

- une fonction qui recherche automatiquement le nombre de résultats pour un concept donné sur
un moteur de recherche donné (si légalement possible*) ;

- une fonction qui calcule la métrique de similarité google entre un ensemble de concepts ;
- une fonction qui calcule les positions des concepts dans le nuage de points. Pour cela on

pourra utiliser des fonctions déjà présentes en Scikit-learn ;
- un exemple de visualisation pour un ensemble de concepts.
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* L'utilisation d'un système de requête automatisé peut être interdite (non respect des conditions
d'utilisation) par certains moteurs de recherche.
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