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Abstract

The goal of this research was to explore the use of machine learning to assist in the

development of knowledge-based systems (KBS) in dairy farming. A framework was first

developed which described the various types of management and control activities in

dairy farming and the types of information flows among these activities. This provided a

basis for the creation of computerized information systems. This framework helped to

identify the analysis of group-average lactation curves as a promising area of application.

A case-acquisition and decision-support system was developed to assist a domain

specialist in generating example cases for machine learning. The specialist classified data

from 33 herds enrolled with the Québec dairy herd analysis service, resulting in 1428

lactations and 7684 tests of individual cows, classified as outlier or non-outlier, and 99

interpretations of group-average lactation curves. To enable the performance analysis of

classifiers, generated with machine learning from these small data sets, a method was

established involving cross-validation runs, relative operating characteristic curves, and

analysis of variance. In experiments to filter lactations and tests, classification

performance was significantly affected by preprocessing of examples, creation of

additional attributes, choice of machine-learning algorithm, and algorithm configuration.

For the filtering of individual tests, naïve-Bayes classification showed significantly better

performance than decision-tree induction. However, the specialist considered the decision

trees as more transparent than the knowledge generated with naïve Bayes. The creation of

a series of 3 classifiers with increased sensitivity at the expense of reduced specificity per

classification task, allows users of a final KBS to choose the desired tendency of

classifying new cases as abnormal. For the main interpretation tasks, satisfactory

performance was achieved. In the case of filtering tasks, performance was fairly poor

since a reasonable sensitivity was associated with many false positives. The specialist

evaluated the learned knowledge and suggested small modifications to improve several

classifiers. Machine-learning assisted knowledge acquisition proved to be a feasible

approach to support the development of a KBS in dairy farming. This approach is

expected to be especially useful for areas where specialists have difficulty expressing

decision rules, such as tactical-level management and analysis of graphical information.
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Résumé

L'objectif de cette recherche était d'explorer l'utilisation de l’apprentissage-machine

pour assister le développement de logiciels cognitifs en production laitière. La première

étape consistait en le développement d'un cadre conceptuel qui décrivait les diverses

activités de contrôle et de régie en production laitière, ainsi que les types d'information

qui y sont échangés. Le cadre devait servir de base pour la création subséquente de

systèmes d'information informatisés. Il a facilité l'identification de l'analyse de courbes de

lactation par groupes de vaches comme étant un domaine d'application d’intérêt. Un

système d'acquisition de cas et d’aide à la décision a été développé pour assister un

spécialiste du domaine à générer des exemples de cas pour l’apprentissage-machine. Un

spécialiste a analysé des données provenant de 33 troupeaux inscrits au contrôle laitier

québécois, résultant en 1428 lactations et 7684 données au jour du test classifiées comme

normales ou hors-limites, et 99 interprétations de courbes de lactation moyennes de

groupes de vaches. Pour faciliter l'analyse de performance de classificateurs générés par

apprentissage-machine à partir de ces groupes restreints des données, une méthode a été

établie qui impliquait la validation croisée, les courbes de caractéristiques opérationnelles

relatives, et l'analyse de variance. Lors d'expériences visant le filtrage de lactations et

d'épreuves individuelles, le prétraitement des données, la création d'attributs additionnels,

le choix d'un algorithme d’aprentissage-machine, et la configuration des algorithmes

avaient un effet significatif sur la performance de classification. Pour le filtrage de

données individuelles au jour du test, une classification Bayes naïve démontrait une

performance significativement meilleure que l'induction d’arbres de décision. Cependant,

le spécialiste du domaine considérait les arbres de décision plus transparents que les

connaissances générées par l’approche Bayes naïve. La création d'une série de trois

classificateurs avec sensibilité accrue au dépens d'une specificité réduite permettait à

l'usager d'un système cognitif final de choisir l’intensité désirée de classifier de nouveaux

cas comme étant anormaux. Pour les tâches principales d'interprétation, une bonne

performance de classification a été atteinte. Pour les tâches de filtrage, la performance

était assez pauvre puisqu'une sensibilité raisonnable était associée avec de nombreux

faux-positifs. Le spécialiste a évalué les connaissances apprises et a suggéré quelques
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modifications pour améliorer plusieurs classificateurs. L'acquisition de connaissances

assistée par apprentissage-machine a été demontrée comme étant une approche faisable

pour soutenir le développement de systèmes cognitifs pour la production laitière. Cette

approche sera spécialement appropriée pour des domaines où les spécialistes éprouvent

de la difficulté à exprimer les règles de décision, tel que lors de gestion tactique ou lors de

l'analyse de représentations graphiques.




