Intégrer le savoir de l’expert à l’apprentissage pour identifier le « vrai » DAG
causal
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Thème : Approche Statistique de la causalité

La méthode IDA (intervention calculus when the DAG is absent) a été introduite pour
identifier des effets causaux à partir de données multidimensionnelles. La première étape de
l’IDA est d’identifier les potentiels DAG causaux qui contiennent tous les effets causaux des
marqueurs entre eux et sur le critère de jugement d’intérêt. Ces DAGs causaux sont
encodés dans un super graph contenant le vrai DAG : le CPDAG (Completed Partially
Directed Acyclic Graph). Nous avons montré qu’il était possible de réduire le nombre de
DAGs causaux potentiels dans le cas de données multidimensionnelles longitudinales en
intégrant l’ordre chronologique à la première étape de l’IDA, permettant ainsi de mieux
identifier les effets causaux en limitant le nombre d’associations à tester [1].
Les DAGs ou autres modèles graphiques décrivent les relations entre variables d’un
domaine par des liens d’indépendances conditionnelles. Ces modèles graphiques peuvent
être modélisés par des algorithmes d’apprentissage (méthodes de score, contraintes ou
hybrides), ou par le savoir de l’expert si celui-ci comporte peu de variables. Récemment une
méthode améliorant l’apprentissage grâce au savoir de l’expert a été développée pour les
méthodes de score [2]. Pour les méthodes dites « contraintes », plus robustes en situation
multidimensionnelle et utilisées dans l’IDA, cette intégration n’a pas encore été développée.
L’objectif de ce travail est donc d’intégrer le savoir de l’expert dans l’algorithme
d’apprentissage dit de « contrainte » pour la recherche d’indépendances (conditionnelles)
des paires de variables afin de réduire le nombre de DAGs causaux potentiels et d’avoir un
CPDAG qui se rapproche du vrai DAG.
L’avis d’expert sera recueilli pour N paires de variables sous la forme d’un vecteur de
probabilités
avec
s’il existe une information a priori
et
s’il n’y a pas d’information a priori.
Une étude de simulation sera réalisée pour l’impact de l’ajout de l’information a priori sur la
structure du CPDAG trouvée grâce à l’algorithme d’apprentissage.
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