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Apprentissage automatique 

Apprendre = Optimiser & Généraliser 

Optimisation :Méthodes 
« classiques » (programmatio
n mathématique) et moins 
classiques (algorithmes 
génétiques …) 

Théorie de la généralisation  

Principe de minimisation 

de l’erreur en généralisation 

estimée 



Que veut dire bien classifier  
un ensemble D de données ? 

Soit L une fonction de coût :  
Par exemple L(f(x),y) = 1 si f(x) <> y et 0 sinon 

Alors Erreur moyenne que commet f sur D : 

 ErrD(f) = 1/n . ∑i L(f(xi),yi) 

Si ErrD(f) est faible , bonne classification des données de D 



Le problème de la généralisation 
On veut déterminer f telle que f se comporte bien sur 
de nouvel les données du même type (même 
distribution) 

1° On peut calculer ErrT(f), l'erreur que commet f en 
moyenne sur un ensemble de données de test T 

2° On peut procéder à de la validation croisée (cross-
validation) 

Comment savoir si f généralise bien ? 



Apprentissage statistique (1/2)  

      Observation :  résultat d’une expérience aléatoire 

 réalisation d’une variable aléatoire de loi fixée p mais inconnue 

Ensemble d’apprentissage : échantillon aléatoire  

Cadre probabiliste 

Cadre statistique 

Erreur en généralisation :  

Espérance de l’erreur sur tout l’espace 

Méthodes : estimation 



Apprentissage statistique (2/2) 

Minimiser l’erreur en généralisation 
Mais cette erreur n’est pas calculable 

Minimiser  ( erreur en apprentissage   +  complexité du modèle )  

  Complexité : exemple : 

  en discrimination : mesure la capacité de la famille de h à discriminer 

  

 Erreur en apprentissage :  

             moyenne empirique de l’erreur 

  



Exemple de l’apprentissage statistique 
dans le cas supervisé 

Classifieur 
x hθ(x) 

Sortie Entrée 

Données Objectif 

hθ∈H : famille de classifieurs 



Apprentissage supervisé 

 hα∈H : famille de classifieurs  

Classifieur 
x hθ(x) 

Sortie 

hθ(x) = 0 

Entrée 



Quelques questions 

- Comment représenter les données ? 

-Comment utiliser les connaissances disponibles ? 

- Quelle famille de classifieurs choisir (quel modèle ?) 

- Quel est le problème d’optimisation à résoudre ? 

- Comment évaluer le système appris ? 

- Comment le valider ? Combien de données sont-elles  

nécessaires à un bon apprentissage ? 

- Comportement de l’algorithme en fonction de la taille de  

l’échantillon 



Méthodologie de l’apprentissage 

Représentation 

Optimisation 

Validation 

interne 

Comment représenter les données ? 

Quelle famille de modèles choisir (linéaires, 
non linéaires …)?   

Quel est l’objectif à atteindre ?  

Comment le traduire par un problème 
d’optimisation ?  

Quelle méthode utiliser ? 

Sensibilité de la méthode au bruit, 

à la taille de l’échantillon 

Comportement en généralisation 



 Fonction de coût 

Algorithme d’optimisation 

Procédure de validation 

 Famille H de fonctions h 
Données 

Connaissances 

Codage des données 

Algorithme  
d’apprentissage 

 A 

Conception 

hw 
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Exemple d’application : Le mailing 

Sélection 
des clients 
sur la base 

Envoi du mailing 
Quel client a répondu ? 

Déterminer les caractéristiques 
des clients avec le Data Mining 

Résultat : groupement 
avec une forte probabilité 
de réponse 
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Exemple (suite) : Résultat du mailing 

Hommes

50 personnes

Oui : 36 %, Non :  64 %

Prob : 93 %

Femmes

20 personnes

Oui : 50 %, Non : 50 %

Prob : 93 %

Cadres

70 personnes

Oui : 40 %, Non 60 %

Prob : 95%

Ouvrier

30 personnes

Oui : 10 %, Non : 90 %

Prob : 95 %

Population de Mailing

100 personnes

Oui : 31%, Non : 69 %

Prob : 97%



Algorithme des K-plus 
proches voisins (rappels) 



Généralités 

•  Apprendre par analogie 
–  Recherchant d’un ou des cas similaires déjà 

résolus 
•  Classifier ou estimer 
•  “Dis moi qui sont tes amis, et je te dirais 

qui tu es” 
•  Pas de construction de modèle 

–  C'est l'échantillon d'apprentissage, associé à 
une fonction de distance et d'une fonction de 
choix de la classe en fonction des classes des 
voisins les plus proches, qui constitue le modèle 



Algorithme 

•  Paramètre : le nombre k de voisins 
•  Donnée : un échantillon de m exemples  et 

leurs classes 
–  La classe d’un exemple X est c(X) 

•  Entrée : un enregistrement Y 
•  1. Déterminer les k plus proches exemples 

de Y en calculant les distances 
•  2. Combiner les classes de ces k exemples 

en une classe c 
•  Sortie : la classe de Y est c(Y)=c  



Exemple: Client loyal ou non 

K = 3 



Distance 

•  Le choix de la distance est primordial 
au bon fonctionnement de la méthode 

•  Les distances les plus simples 
permettent d'obtenir des résultats 
satisfaisants (lorsque c'est possible) 



Choix de la classe 

• Choix de la classe majoritaire 
• Choix de la classe majoritaire 

pondérée 
– Chaque classe d'un des k voisins 

sélectionnés est pondéré 
– Soit V le voisin considéré. Le poids de 

w(V) est inversement proportionnel à la 
distance entre l’objet V’ à classer et V 

• Calculs d’erreur 



Exemple (1) 



Exemple (2) 

K = 3 



Mise en œuvre de la méthode 

•  Choisir les attributs pertinents pour la tâche 
de classification considérée et les données 

•  Choix de la distance en fonction du type des 
attributs et des connaissances préalables du 
problème 

•  Choix du nombre k de voisins déterminé par 
utilisation d'un ensemble test ou par validation 
croisée 
–   Une heuristique fréquemment utilisée est de 

prendre k égal au nombre d'attributs plus 1 



Discussion  

•  Interprétations: La classe attribuée à un exemple 
peut être expliquée en exhibant les plus proches 
voisins qui ont amené à ce choix  

•  La méthode peut s'appliquer dès qu'il est possible de 
définir une distance sur les attributs 

•  La méthode permet de traiter des problèmes avec un 
grand nombre d'attributs.  

–  Mais, plus le nombre d'attributs est important, 
plus le nombre d'exemples doit être grand. 



Discussion 

–  Tous les calculs doivent être effectués lors de la 
classification (pas de construction de modèle) 

–  Le modèle est l'échantillon 
•  Espace mémoire important nécessaire pour stocker les 

données, et méthodes d'accès rapides nécessaires pour 
accélérer les calculs 

–  Les performances de la méthode dépendent du choix 
de la distance, du nombre de voisins et du mode de 
combinaison des réponses des voisins.  

•  En règle générale, les distances simples fonctionnent bien.  



Arbres de décision 
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Arbres de décision (classification) 

• Algorithme d’apprentissage supervisé : 
– Problèmes de classification (binaire ou multi-

valuée) 
– Les attributs peuvent être discrets (binaires 

ou multi-valués) ou continus. 
• Arbres de classification inventés 2 fois : 

– Par des statisticiens: CART (Breiman et al. 
1982) 

– Par la communauté d’IA : ID3, C4.5 (Quinlan 
et al. 1984) 
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Arbres de décision 
• Un arbre de décision est un arbre où : 

– Chaque nœud intermédiaires teste un 
attribut 

– Chaque branche correspond à une valeur 
d’attribut 

– Chaque feuille est étiquetée par une classe 
A1 

A2 A3 

c1 c2 

c1 

c2 c1 

a11 a12 
a13 

a21 a22 a31 a32 



Premier exemple : 
le diagnostic médical 

Patient Rythme 
cardiaque 

Pression 
artérielle 

Classe 

1 irrégulier normale Malade 

2 régulier normale En forme 

3 irrégulier anormale Malade 

4 irrégulier normale Malade 

5 régulier normale En forme 

6 régulier anormale Malade 

7 régulier normale En forme 

8 régulier normale En forme 

Base d'apprentissage de 8 données 



Objectif 

A partir des 8 exemples, apprendre un classifieur 
capable de fournir une classe à partir de la 
description du patient 

Remarque :  
Dans cet exemple, les valeurs des attributs sont 
symboliques (pas d'ordre sur les valeurs) 



Arbre de décision 

Un arbre de décision définit une fonction de 
classification dans l'espace (l'ensemble) d'entrée 

Rythme 

Pression 

Irrégulier                                 Régulier 

Anormale                             Normale 



Utiliser un arbre de décision 
en classification 

Une fois appris, l'arbre sert à prendre des décision 
sur de nouvelles données. 

Pierre se rend chez le médecin 
Il a un rythme cardiaque régulier mais une pression 
artérielle anormale 
Est-il malade ? 

Pour donner la réponse : parcourir l'arbre en 
répondant aux questions. 



Utilisation en classification 

Rythme 

Pression 

Irrégulier                                 Régulier 

Anormale                             Normale 

Pierre 



Classes  
selon l'état du patient  

irrégulier| régulier   Rythme cardiaque 

Pr
es

si
on

 a
rt

ér
ie

lle
 

A
no
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al

e 
| 

N
or

m
al
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Ex : Pierre = [ régulier anormale] 
       Classe de Pierre = Malade 



Algorithme de construction 
d'un arbre de décision 

1)  Choisir le “meilleur” attribut 

2)  Diviser l’ensemble d’apprentissage suivant les 
valeurs de l’attribut choisi 

3)  Répéter les étapes 1 et 2 de manière récursive 
jusqu’à ce que tous les objets soient correctement 
classés. 



Comment choisir le meilleur attribut ? 

•   Obtenir un petit arbre : 
•  Maximiser  la séparation des classes à chaque étape, 

i.e. rendre les ensembles “successeurs” aussi pures 
que possible 

•  ⇒ Ceci favorise les chemins courts dans l’arbre 

A1=? 
T F 

[8+,30-] 

[29+,35-] A2=? 
T F 

[18+,33-] [11+,2-] [21+,5-] 

[29+,35-] 
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Impureté 

•  Soit LS un ensemble d’objets, pj les proportions 
d’objets de classe j (j=1,…,J) dans LS,   

•  On définit une mesure d’impureté I(LS) qui 
satisfait les conditions suivantes : 
–  I(LS) est minimum seulement quand pi=1 et pj=0 pour j≠i  
 (tous les objets sont dans la même classe) 
–  I(LS) est maximum seulement quand pj =1/J  
 (il y a exactement le même nombre d’objets de toutes 

les classes) 
–  I(LS) est symétrique  par rapport à p1,…,pJ 
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Réduction de l’impureté 

•  La “meilleur” division des données est celle 
qui maximise la réduction d’impureté : 

 où LSa est le sous-ensemble d’objets de LS 
tel que A=a. 

•  ΔI est le score ou le critère de division 
(séparation) 

•  Il existe d’autres manières de définir ce 
critère qui ne se basent pas de la mesure 
d’impureté 

∑ - = Δ 
a 

a 
a LS I 

LS 

LS LS I A LS I ) ( 
| | 
| | ) ( ) , ( 
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Exemple de mesure d’impureté (1) 

•  Entropie de Shannon : 
– H(LS)=-∑j pj log pj 
–  Pour 2 classes, p1=1-p2 

•  L’entropie mesure l’impureté, l’incertitude, la 
surprise…  

•  La réduction de l’entropie s’appelle : gain 
d’informations 
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Exemple de mesure d’impureté (2) 

• Quel est le meilleur attribut ?  

A1=? 
T F 

[21+,5-] [8+,30-] 

[29+,35-] A2=? 
T F 

[18+,33-] [11+,2-] 

[29+,35-] 
I=0.99 

I=0.71 I=0.75 I=0.94 I=0.62 

I=0.99 

Δ I(LS,A1) = 0.99 - (26/64) 0.71 – (38/64) 0.75 

  = 0.25 
Δ I(LS,A2) = 0.99 - (51/64) 0.94 – (13/64) 0.62 

   = 0.12 
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Autres mesures d’impureté 

•  Index de Gini: 
– I(LS)=∑j pj (1-pj) 

• Taux d’erreurs de classification : 
– I(LS)=1-maxj pj 

• Cas de deux 
  classes : 



Arbre de décision 

Un arbre de décision définit une fonction de 
classification dans l'espace (l'ensemble) d'entrée 

Rythme 

Pression 

Irrégulier                                 Régulier 

Anormale                             Normale 



Algorithme de construction (récursif) 

1. Soit S l'ensemble de données courant 
Calculer les gains d'informations pour chaque attribut 
Choisir l'attribut qui apporte le plus d'information 
Construire le nœud avec cet attribut 

2. Partager les données S en 2 sous-ensembles : S(gauche) et S(droit) 
Tels que les données qui vérifient le test sur l'attribut vont à gauche 
Les données qui ne vérifient pas le test vont à droite 

3. Si S(gauche) contient uniquement des exemples d'une classe alors  
arrêter la construction à gauche sinon aller en 1 

4 idem du côté droit 



Attributs numériques : comment les 
traiter ? 

Exemple : température, pression, longueurs,… 

Solution : poser une question du type x > a avec a valeur 
 à déterminer 
On définit l'information mutuelle par :  
ΔI(LS, X:a) = H(LS) - H(LS,X:a) 
Avec :  
H(LS,X:a) = 
 P(X < a) H(LS,X<a) + P(x >= a)H(LS, x >= a) 

 ΔI(LS, X) = maxa {H(LS,X:a)} 



Attributs numériques 

Comment choisir a ? 

On prend par exemples toutes les valeurs entre MinX et MaxX avec  
un pas de (MaxX-MinX)/m. m définit la granularité avec laquelle 
On veut étudier les données 

Valeurs de l'attribut X 

MinX et MaxX 



Complexité algorithmique 

Soit m le nombre d'exemples au niveau du nœud qu'on 
considère  
Soit nClasse l'arité de Classe (nb de valeurs distinctes de 
Classe) 

On peut calculer ΔI(Classe |x) en temps :  
   m* log m + 2 m * nclasse 



Compromis profondeur de l'arbre/
généralisation 

Arbre complet : feuilles "pures" 
-> risque d'overfitting 

Solution : arrêter l'arbre suivant un nb minimal 
d'exemples dans une feuille 
Autre solution : construire complètement puis élaguer 
suivant un ensemble de validation (distinct de 
l'ensemble d'apprentissage) 
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Overfitting 

•  En pratique, Errorunseen(T) est estimée à partir d’un 
ensemble de test séparé. 

Error 

Overfitting Underfitting 

Complexity 

ErrorLS 

Errorunseen 



Comment élaguer ? 

La méthode la plus simple est d'utiliser un ensemble de test, distinct  
de l'ensemble d'apprentissage. 

On parcourt l'arbre construit en comparant à chaque nœud  
intermédiaire l'erreur effectuée sur les données présentes 
si on s'arrêtait à ce nœud et la somme des erreurs effectuées sur 
les deux nœuds fils. 
Si l'adjonction des deux nœuds fils n'apporte pas d'amélioration,  
on les supprime. 



Construction d'un arbre de décision 

*Critère de sélection des attributs (nœuds 
intermédiaires) 

*Règle d'arrêt de la construction  



Critiques et limitations 

- Si les données sont bruitées, l'arbre construit peut 
être très différent 

- L'arbre construit suivant des nœuds à un attribut 
approche par des frontières parallèles aux axes du 
repère les vraies frontières 



Elagage d'un arbre de décision 

L'arbre maximal construit selon la méthode que nous avons 
décrite risque de sur-apprendre les données 
d'apprentissage. 

Un algorithme de post-élagage consiste à remettre en 
cause chaque nœud de l'arbre en utilisant  
soit un ensemble de validation 
soit la validation croisée. 



Exemple d'algorithme d'élagage 

Notations :  
Tk arbre à k feuilles en moins 

Tmax   : arbre construit à partir de S (maximal). 

Idée de l'élagage :  
On construit un ensemble d'arbres à partir de Tmax 
avec de moins en moins de feuilles. 



Elagage d'un arbre de décision 

On utilise un ensemble de validation différent de l'ensemble d'apprentissage. 



Critère en chaque nœud  

Dois-je supprimer le nœud n ? 

Je compare le nombre d'exemples mal classés pour l'arbre 
élagué avec le nombre d'exemples mal classés pour l'arbre 
non élagué 
Je normalise avec n(k) nombre de feuilles de Tk et nt(v,k), 
nombre de feuilles du sous-arbre v. 



Exemple 



56 

Exemple d’élagage 

Outlook 

Humidity Wind 

no 

yes 

no yes 

Sunny Overcast 
Rain 

High Normal Strong Weak 

Temp. 

no yes 
Mild Cool,Hot 

Outlook 

Humidity Wind 

no 

yes 

no yes 

Sunny Overcast 
Rain 

High Normal Strong Weak 

yes 

Outlook 

Wind no 
yes 

no yes 

Sunny Overcast 
Rain 

Strong Weak 

Outlook 

no 
yes 

Sunny Overcast 
Rain 

yes 

yes 



Comment évaluer un classifieur ? 

mesurer à quel point un classifieur est "performant" 

comparer/choisir  entre deux classifieurs 



Evaluation des classifieurs 
Méthode 1 

Erreur de classification en apprentissage :  

Errapp = (nb d'ex d'app mal classes)/(nb total de données 
d'apprentissage) 

Erreur de classification en test :  
Errtest = (nb d'ex de test mal classes)/(nb total de données de 
test) 



Validation croisée 
Méthode 2 

On divise l’échantillon d’apprentissage en B sous-ensembles 
Db de même taille 
On applique la méthode d’estimation ou d’apprentissage sur  
chaque sous-ensemble D - Db : on mesure le risque empirique 
pour chaque ensemble Db restant. 

        Errcv(h) = (1/B) S Errb(h)     

Estimation par validation croisée 

Errb(h) : erreur moyenne de h sur Db 
Lorsque B= n, la méthode s’appelle : leave-one-out 
(on n’en laisse qu’un de côté) 



Evaluation par mesure de 
Receiver Operator 

Characteristics (ROC) 

Origine : Théorie de la détection de signaux Egan 
1975  
Utilisé dans le domaine de la prévision de risque dans 
le domaine Médical depuis 35 ans 
Comportements des systèmes de diagnostic Swets 
1988 
Visualisation dans le domaine médical Beck et Schultz 
1986 
Diverses applications à l’évaluation de classifieurs 
pour le data-mining : 
Provost et Fawcett 1996-97 (KDD et ICML) 



Notations pour un classifieur bi-classe 

Pour un exemple x 
la réponse du classifieur est : Y ou N 
Sa vraie classe est Pos ou Neg 



Terminologie des courbes ROC 

Taux de vrais positifs True Positive rate (TP) : en 
ordonnée 

TP = p(Y | Pos) » positifs correctement classés / nbre 
total de positifs 

Taux de faux positifs, False Positive (FP) : en abscisse 

FP = p(Y|Neg) » négatifs incorrectement classés / nbre 
total de négatifs 

Remarque : ces quantités sont indépendantes des 
distributions des classes ! 



Exemple de 3 points (FP,TP) correspondant à 3 
classifieurs 

Classification N systématique 

FP = TP, classifieur aléatoire 

Classification parfaite 

Classification Y systématique 

R. Holte (Ualberta,CA) 

FP 

TP 
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Courbe ROC 

en abscisse les Faux positifs FP ,  
en ordonnée les Vrais positifs TP 

tracer les points ( FP,TP) correspondants à différents 
paramétrages d’un système d’apprentissage 

ex:  
déplacer le seuil d’acceptation d’un classifieur à  
sortie continue (si P(Y|x) > seuil alors classe Pos) 



Exemple de 3 classifieurs comparés selon 
leur courbe  
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 Evaluation de classifieurs 
par courbes précision/rappel 

Origine : recherche d’information,Salton et McGill 83 
La classe 1 est la classe pertinente pour la requête 
 Rappel : R =  TP  
       largeur du résultat de la recherche 

 Précision : Pr = tp/(tp+fp) 
                           qualité du résultat de la recherche 

AVEC TP = tp/p 
p : positifs (tous ceux de classe 1) 
tp : true positive (prédits 1 et de classe 1) 
fp : false positive (predits 1 mais de classe 0) 
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Un critère unique ? 

On voudrait que R et P soient maximaux 

Comment avoir une mesure unique ? 
 - fixer des valeurs de rappels, mesurer la précision 
 - moyenne 
 - F-mesure : 
  
                               (b2 + 1) PR 
  Fb(R,P)       =       _________  
                      b2 P + R 
en modifiant b on favorise l’un ou l’autre des critères 



better
performance

worse
performance


