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Classification supervisée 



(en : classification)  

Apprentissage supervisé 

 tâche de prédiction 

 prédit des variables catégorielles 

 construit un modèle de classement 
(classifieur) des données  

 en se basant sur un ensemble appelé  

  ensemble d'apprentissage (EA) (training 
set)  

 utilise le modèle pour classer de 
nouvelles données  

 
 

Classement 



Apprentissage non supervisé versus 
supervisé 

 Classification (en: Clustering) :  

Apprentissage non-supervisé  

 les classes ne sont pas connues 

 étant donné un ensemble de mesures, 
observations, ... est recherchée l'existence 
de groupes (classes) regroupant des données 
similaires 



 Classement (en : Classification): 

Apprentissage supervisé  

 supervision: les données de l'EA 
(observations, mesures, etc.) sont 
accompagnées d'étiquettes indiquant la 
classe de chaque donnée 

 une nouvelle donnée est classifiée  selon 
le modèle appris à partir de l'EA 

 

Apprentissage non supervisé 
versus supervisé (2) 



 Classement 

 prédit des variables catégorielles 

 construit un modèle de classification 
des données 

 Régression  

 modélise des fonctions à valeurs 
numériques continues 

 prédit des valeurs inconnues ou 
manquantes  

 

Apprentissage supervisé 
Modélisation prédictive 



Apprentissage supervisé 
Modélisation prédictive (2) 

 Modèle prédictif ( versus descriptif )  

 une variable est exprimée comme une fonction 
des autres Y = f(X1, . . ., Xn) 

 la valeur de cette variable cible peut être 
prédite à partir des valeurs des autres 
variables prédictives 

 Y variable catégorielle     Classement 

   Y variable numérique      Régression 

 

 



Classement : Apprentissage 
supervisé 

 construit un modèle de classement des 
données en se basant sur un ensemble 
appelé  

   ensemble d'apprentissage (EA) 
(training set)  

 teste sa précision sur un ensemble de test 
(ET) (test set) 

 utilise le modèle pour classifier de 
nouvelles données  

 

 



Dans une table (relationnelle)  

 les classes sont représentées par les 
valeurs d'un attribut particulier : attribut-
cible ou attribut de classe 

 les autres attributs sont appelés attributs 
prédictifs 

 tâche d'apprentissage ou de classement :   

 extraire un modèle qui permette d'assigner 
une classe prédéfinie aux tuples selon une 
condition sur les attributs prédictifs 

 

Classement et Bases de données 



Classement - Exemple 

  

Nom Age Revenu DegSolvabilité achète

Mike <=30 faible bon oui

Mary <=30 faible excellent non

Bill 31..40 élevé bon oui

Jim >40 moyen bon oui

Dave >40 moyen excellent non

Anne 31..40 élevé bon oui

Attributs prédictifs Attribut cible 



Règles de Classification 

 de la forme IF-THEN  

 une règle prédit une classe à partir des 
attributs prédictifs  

si A1, ..., Ap sont les attributs prédictifs 

 et G est l'attribut de classe,  

les règles sont de la forme : 
 

A1= a1 ...  Ap= ap    G= gk  

si on suppose que A1, ..., Ap sont à valeurs 
discrètes 



Classement en deux étapes  

1.Construction du modèle sur 
l'ensemble d'apprentissage (EA) 

 

2.Evaluation de la précision (accuracy) 
du modèle pour classifier de 
nouveaux objets  



Classement (1):  
Construction du modèle 

EA 

Algorithmes de  

Classement 

IF Age=“31..40” 

AND Revenu = élevé 

THEN Achète = oui  

Classifieur 

(Modèle) 
Nom Age Revenu DegSolvabilité achète

Mike <=30 faible bon oui

Mary <=30 faible excellent non

Bill 31..40 élevé bon oui

Jim >40 moyen bon oui

Dave >40 moyen excellent non

Anne 31..40 élevé bon oui



Classement – étape 2 

 Evaluation de la précision du modèle 
pour classifier de nouveaux objets 

 la valeur de l'attribut-cible connue pour 

chaque exemple de l'ET est comparée à 

la classe prédite par le modèle 

 ET doit être indépendant de EA,  

sinon risque de sur-évaluation (over-fitting) 

 



 la valeur prédictive du modèle est évaluée 

sur les exemples de l'ET  

 première mesure de la valeur prédictive 

souvent utilisée : la précision (accuracy), 

fréquence des exemples correctement 

classifiés 

 et aussi, les faux positifs, faux négatifs 

 



Méthodes 

Arbres/Règles de décision 

Modèles probabilistes : Naïve Bayes, 

Réseaux de Bayes 

Lazy approaches : K-Nearest Neighbor 

Réseaux neuronaux 

Algorithmes génétiques 



Classement par inférence de 
règles rudimentaires 

One R     Règle-1  

 Inférence d'un ensemble de règles dont chacune 

teste un attribut particulier Att=val  Classe 

 Chaque règle porte sur une seule valeur d'attribut 

 La classe prédite est celle qui apparaît le plus 

souvent dans l'EA 

 On déduit toutes les règles possibles pour un 

attribut et on choisit celle dont le taux d'erreur est 

le plus petit  



Inférence de règles rudimentaires 
% ARFF file for the we ather d ata w ith s ome numeric features

%

@relation weather

@attribute outlook { sunny, overcast, rainy }

@attribute temperature numeric

@attribute humidity numeric

@attribute windy { tr ue, false }

@attribute play? { ye s, no }

@data

%

% 14 instances

%

sunny, 8 5, 85, false, n o

sunny, 8 0, 90, true, no

overcast, 83, 86 , false, yes

rainy, 7 0, 96, false, y es

rainy, 6 8, 80, false, y es

rainy, 6 5, 70, true, no

overcast, 64, 65 , true, ye s

sunny, 7 2, 95, false, n o

sunny, 6 9, 70, false, y es

rainy, 7 5, 80, false, y es

sunny, 7 5, 70, true, yes

overcast, 72, 90 , true, ye s

overcast, 81, 75 , false, yes

rainy, 7 1, 91, true, no
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Classification supervisée 



Classement par induction d’arbres 
de décision 

 Apprentissage inductif 

 Partir de ce qu’on connait pour obtenir des règles 

générales 

 rechercher dans un espace d'hypothèses implicitement 

défini par la représentation de l'hypothèse 

 trouver la meilleure hypothèse : celle qui correspond au 

mieux aux exemples de l'EA 

 conjecture : la meilleure hypothèse pour l'EA est aussi la 

meilleure pour les exemples non connus 

 

 

 



Arbres de décision 

 pour variables à valeurs discrètes 

 structure d’arbre de type organigramme 

 un noeud représente un test sur un attribut 

 une branche correspond à un résultat de test 

 les feuilles représentent les classes ou les 
distributions de classe 

 utilisation : classement d’une donnée inconnue, en 
comparant la valeur de ses attributs avec les 
noeuds de l’arbre 

 
 



Quand rechercher un arbre de 
décision? 

 Instances décrites par des attributs à valeurs 
discrètes 

 Attribut de classe à valeurs discrètes 

  Hypothèses disjointes, i.e. pas de 
recouvrement 

 

 Exemple : 

 Prédire le risque de crédit 

 Prédire le "churn" 

 Prédire une pathologie  

 



Génération d’un arbre de décision 

 En deux étapes 

 construction 

 au début : tous les exemples sont à la 
racine 

 les exemples sont ensuite répartis selon 
le résultat du test effectué sur l’attribut 
choisi 

 élagage 

 identifier et supprimer les branches qui 
contiennent bruit et exceptions 

 



Ensemble d’apprentissage 

age revenu étudiant degSolvabilité achète_ordinateur

<=30 élevé non bon non

<=30 élevé non excellent non

31…40 élevé non bon oui

>40 moyen non bon oui

>40 faible oui bon oui

>40 faible oui excellent non

31…40 faible oui excellent oui

<=30 moyen non bon non

<=30 faible oui bon oui

>40 moyen oui bon oui

<=30 moyen oui excellent oui

31…40 moyen non excellent oui

31…40 élevé oui bon oui

>40 moyen non excellent non



Résulat : un arbre de décision 
pour achète_ordinateur 

age? 

etudiant degSolvabilité 

<=30 >40 

non non oui oui 

oui 

30..40 

non oui bon excellent 



Extraction de règles de 
classification 

 Chaque règle est de la forme  IF-THEN  

 Une règle est créée pour chaque chemin de la 

racine à une feuille 

 Chaque terme attribut-valeur constitue un 

opérande de la conjonction en partie gauche 

 Chaque feuille correspond à une classe à 

prédire 



IF age = “<=30” AND etudiant = “non”    
THEN achète_ordinateur = “non” 
 
IF age = “<=30” AND etudiant = “oui”  
THEN achète_ordinateur = “oui” 
 
IF age = “31…40”     
THEN achète_ordinateur = “oui” 
 
IF age = “>40”    
AND degSolvabilité = “excellent”    
THEN achète_ordinateur = “non” 
 
IF age = “>40”  
AND degSolvabilité = = “bon”   
THEN achète_ordinateur = “oui” 

 

Extraction de règles de classification à partir 
des arbres de décision 



Induction d'un arbre de décision 
ID3 [Quinlan 1986] 

 a évolué jusqu'aux versions  C4.5 et C5.0 

  principe de base :   

 construire récursivement un arbre de la 

racine aux feuilles  

  à chaque noeud, choisir le meilleur attribut 

parmi ceux restant 

  quel est le meilleur? 



ID3 (2) 

 au début, tous les exemples sont à la racine 

 attributs catégoriels, ou continues et discrétisées 

 les exemples sont ensuite répartis sur des 

branches pour chaque valeur de l'attribut choisi 

comme test 

 le processus est répété sur l'EA correspondant à 

chaque nœud descendant 

 



ID3 (3) 

 les attributs de test sont choisis selon un 

critère heuristique ou un critère statistique 

 le processus de partitionnement (split) 
s’arrête lorsque  

 tous les exemples de chaque noeud 
appartiennent à la même classe . il ne 
reste aucun exemple à classifier 

ou 

 il ne reste plus d’attribut pour base de 
partitionnement le scrutin majoritaire est 
utilisé pour classifier le noeud 



Algorithmes d’induction d’un arbre 
de décision 

 ID3 (Quinlan 1986) 

 CART 

 C4.5 (Quinlan 1993) et C5.0 

 SLIQ (Mehta et al  1996) 

 SPRINT (Shafer et al  1996) 

 RAINFOREST (Gehrke, Ramakrishnan & Ganti 

1998) 

 



Critères de sélection d’un 
attribut de test  

Information gain (ID3/C4.5) 

 critère heuristique  

mesure la réduction d'entropie 

 

Index Gini (CART, SLIQ, SPRINT) 

 critère statistique 

mesure l'impureté d'un noeud 



Approche théorie de l'information - 
L'entropie 

Soit S l'ensemble d'exemples  

Supposons que l'attribut à prédire prenne M valeurs 
distinctes définissant M classes C1, …, CM 
 

L'entropie  E(S) est définie par  

 

 

où pi désigne la proportion d'exemples de S appartenant à 

Ci 
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Fonction d'entropie 
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Gain d'information 

mesure d'efficacité d'un attribut A : gain d'information 

réduction de l'entropie obtenue en partitionnant selon A 

 

 

 

 

où A prend les valeurs a1, … aM  et Sk est le sous-

ensemble de S pour lequels l'attribut A prend la 

valeur ak 







Mk

k

k

k

SE
S

S
SEASInfoGain

1

)()(),(



Sélection d'un attribut par calcul de 
la mesure Infogain 

Class P: achète_ordinateur = “oui” 

Class N: achète_ordinateur = “non” 

E(S) =-9/14 log(9/14) - 5/14 

log(5/14) 

        =0.94 

Sk age oui non
S1 <=30 2 3

S2 30..40 4 0

S3 >40 3 2

-E(S1) = 2/5 log(2/5)+3/5 log(3/5) 

E(S2) = 0 

-E(S3) = 3/5 log(3/5)+2/5 log(2/5) 

 

E(age)=5/14 E(S1)+4/14 E(S2)+ 

  5/14 E(S3) = 0.416 

Infogain(age)= 0.524 

Infogain(revenu)= 0.029 

Infogain(étudiant)= 0.151 

Infogain(degSolvabilité)= 0.048 

 



Inconvénient de InfoGain 

favorise les éclatements en un grand nombre 
de partitions, chacune étant pure  

 

par exemple :  

attribut date avec N valeurs, N grand  

 Infogain(date) maximum 

 

Pas adapté pour attribut continue ou avec 
grand nombre de valeurs 

 

 



Autre mesure : Gain Ratio (C4.5) 

 introduit une information de 
partitionnement 

 

 

 

 

 ajuste InfoGain avec l'entropie du 
partitionnement 

 pénalise un éclatement dans un grand 
nombre de petites partitions 
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Sélection d’un attribut de test (2) 

Si un ensemble d'exemples S contient M classes, 
l'index Gini de S est défini par : 
 

    
 
où pj est la fréquence relative de la classe j 
 dans S  

 
(CART, SLIQ, SPRINT) 
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Espace d'hypothèses 



Pourquoi rechercher l'arbre le plus 
court? 

Avantages  
 Règles plus courtes, plus compréhensibles, plus simples 

 Une hypothèse courte a peu de chances d'être une 
coincidence 

 Une hypothèse longue qui correspond parfaitement aux 

données  a des chances d'être une coincidence 

 
Inconvénients 

 Difficile de définir une hypothèse courte 

 Que peut-on dire des ensembles de faible volume basés sur 

des hypothèses courtes? 



Divers problèmes 

 Eviter la sur-évaluation 

 Traiter les variables continues 

 Traiter les valeurs manquantes 

 Attribuer des coûts différents pour certains 

attributs 

 

 



Sur-évaluation (Overfitting) 

Si on ajoute du bruit au jeu de données 

 age revenu étudiant degSolvabilité achète_ordinateur

<=30 élevé non bon non

<=30 élevé non excellent non

31…40 élevé non bon oui

>40 moyen non bon oui

>40 faible oui bon oui

>40 faible oui excellent non

31…40 faible oui excellent oui

<=30 moyen non bon non

<=30 faible oui bon oui

>40 moyen oui bon oui

<=30 moyen oui excellent oui

31…40 moyen non excellent non

31…40 élevé oui bon oui

>40 moyen non excellent non



age? 

etudiant degSolvabilité 

non non oui oui 

non oui bon excellent 

degSolvabilité 

non oui 

bon excellent 

<=30 >40 30..40 



Sur-évaluation (Overfitting) (2) 

Sur-évaluation de l'ensemble d'apprentissage : une 

hypothèse est meilleure qu'une autre sur l'EA, mais 

moins bonne sur l'ensemble des données  

 Modèle adapté à l’EA, ne se généralise pas 

 Combinatoire très importante de l'arbre de décision  

 arbres trop complexes, incompréhensibles qui peuvent 

outre-passer les données 

 mauvaise prédiction sur des exemples nouveaux 

 

Solution : Elaguer (pruning) 

  



Sur-évaluation (Overfitting) (3) 

Soit une hypothèse h 

 sur l'ensemble d'apprentissage: errortrain(h) 

 sur l'ensemble D des données: errorD(h) 

 

Hypothese h sur-évalue  l'EA s'il existe une autre hypothese 

h’H telle que  

   errortrain(h) < errortrain(h’) 

et 

   errorD(h) > errorD(h’) 

 



Sur-évaluation (Overfitting) (4) 



Elagage 

Pour éviter l'over-fitting 

 Pré-élagage: Arrêter le développement 
vertical de l'arbre 

 Post-élagage: Développer l'arbre puis 
l'élaguer 

 Minimum description length (MDL): 

minimiser  

size(tree) + size(misclassifications(tree)) 

 



Pré-élagage  

appliquer des règles qui limitent la profondeur 

des branches, par exemple  

 fixer un seuil limite du nombre de noeuds au 

dessus duquel un chemin ne peut plus être 

développé  

 

 fixer un seuil limite du nombre 

d'enregistrements en dessous duquel un nœud ne 

peut plus être éclaté 



Post-élagage 

Développer l'arbre à son maximum 

 puis, élaguer des branches jusqu'à leur taille 

minimum pour ne pas compromettre leur valeur, par 

exemple 

 utiliser une heuristique ou l'intervention de 

l'utilisateur, par exemple, utiliser un ensemble de données 

différent de l'ensemble d'apprentissage pour tester si un 

sous-arbre améliore suffisamment l'exactitude entière 

(estimer le taux d'erreur) 

 



 Taux d'erreur 

Taux d'exemples mal classés 

taux d'erreur apparent : sur l'ensemble d'apprentissage  

estimation du taux d'erreur réel : sur un ensemble de 
test  

 

ET doit être issu du même ensemble que EA 

  et  

doit refléter la population à laquelle le classifieur doit 
être appliqué en termes de distribution  

 

Un ET n'est pas toujours disponible 

Alternative à l'éclatement EA/ET : Validation croisée 



Estimation du taux d'erreur 

 diviser l'ensemble des données en ensemble 

d'apprentissage (2/3) et ensemble de test (1/3)  

 utiliser la validation croisée (cross-validation)  

 utiliser toutes les données dans l'ensemble 

d'apprentissage  



Validation croisée 

 Principe 

 l'ensemble des exemples est partitionné en 
k parties d'effectifs égaux 

 apprentissage et test en k étapes 

 à chaque étape :  

 utiliser k-1 parties comme EA et 1 
comme ET(k-fold cross-validation) 

 calculer le taux d'erreur ek 

 taux d'erreur estimé : moyenne des ek 

 on prend souvent K=10 



Différentes erreurs 

prédire un exemple dans C alors qu'il appartient à 
non C 

prédire un exemple dans non C alors qu'il 
appartient à C 

 
Vrai positif (True Positive) :  

exemple prédit dans C et appartenant à C 
Vrai négatif (True Negative) :  

exemple prédit dans nonC et appartenant à 
nonC 

Faux positif (False Positive) :  
exemple prédit dans C et appartenant à nonC 

Faux négatif (False Negative) :  
exemple prédit dans nonC et appartenant à C 

 



Matrice de confusion 

 

 
 

C 

 

C 

C TP FN 

 

C 

 

FP 

 

TN 

classe réelle 

classe prédite 

FNTNFPTP
FNFP




Taux d'erreur : 



P N 

P TP FN 

N FP TN 

classe réelle 

classe prédite 

tauxTP = TP/TP+FN 

tauxFP= FP/FP+TN 

recall = TP/ TP+FN = tauxTP 

precision= TP/ TP+FP 

F-mesure = 2*prec*rap/(prec+rap) 

Matrice de confusion (2) 





Mesures et objectifs 

 Exemples: 

 test médical : comparer le taux de sujets non malades dont 
le test est positif au taux de sujets malades dont le test est 
négatif  

 

 accord de crédit : identifier la proportion des clients qui 
deviennent "à risque" alors que le crédit leur a été accordé 

 

 pondérer différemment les erreurs : FN ou FP 

 



Mesures standard  

Correctly Classified Instances          579               84.7731 % 

Incorrectly Classified Instances        104               15.2269 % 

Total Number of Instances               683      

 
=== Detailed Accuracy By Class === 

TP Rate FP Rate Precision   Recall   F-Measure    Class 

  0.85       0.018       0.586      0.85       0.694     diaporthe-stem-canker 

  1          0          1           1           1          charcoal-rot 

  0.95        0           1          0.95        0.974     rhizoctonia-root-rot 

   



Arbres de décision : Avantages 

 Les arbres de décision sont  peu coûteux à 
construire : ils font peu de parcours des 
données et supportent de nombreuses 
variables prédictives 

facilement interprétables  

efficaces dans le cas d'une majorité de variables 
qualitatives 

 Ils ont une valeur prédictive comparable aux 
autres méthodes dans la plupart des 
applications 

 

 



Inconvénients 

 critère naïf pour le choix de l'attribut de 
partitionnement : 
 ce critère ne tient pas compte  des incidences 

produites sur les  partitionnements ultérieurs  
 le choix n'est pas remis en question 
 le processus est  

 séquentiel donc un partitionnement dépend toujours 
du précédent 

 univarié (il ne s'intéresse qu'à une variable à chaque 
nœud)  

 les algorithmes comme ID3 ou C4.5 nécessitent des 
données stockées en mémoire 

 



C5.0 

 construit l'arbre " en profondeur d'abord" 

 utilise GainRatio 

 nécessite que la base entière réside en 

mémoire 



Adaptation au Data Mining 

 BD : des millions d'exemples et des centaines d'attributs 

 Approches Data Mining: 

SLIQ (Mehta et al. 1996) 

 construit un index pour chaque attribut ; seules la liste de 

classes et la liste-attribut courante sont en mémoire 

SPRINT (J. Shafer et al. 1996) 

construit une liste-attribut qui contient la classe 

RainForest  (Gehrke, Ramakrishnan & Ganti 1998) 

s'adapte à l'espace mémoire disponible 

construit une liste AVC (attribut-valeur, classe) indiquant la 

distribution dans les classes de chaque attribut 

 



 Principes 

 Classement par induction d’arbres de 

décision  

 KNN  

 Approche probabiliste -  Classifieurs 

Bayésiens  

 

CLASSIFICATION SUPERVISEE 



Autres méthodes de Classement 

 KNN (K-Nearest Neighbours)  

 Raisonnement à base de cas 

 Algorithmes génétiques 

 

 



Apprentissage basé sur les 
instances 

 lazy evaluation methods 

 Les exemples de l’EA sont stockés et le 

processus d’évaluation est retardé au moment 

où un nouvel exemple doit être classifié 

 par exemple, les méthodes suivantes : 

 k-nearest neighbors 

 Raisonnement à base de cas 



Algorithme k-Nearest Neighbor  

Apprentissage par analogie 

chaque exemple est représenté par un point dans 
l’espace de dim n 

k-nearest neighbour : pour un nouvel exemple x, 
l’algorithme cherche  k exemples de l’EA les plus 
proches 

 
x est classifié  
dans la classe 
la plus représentée  
parmi les K voisins 

 

  .  

_ 
+ 

_ x 

+ 

_ _ 
+ 

_ 

_ 

+ 



KNN:  Avantages/Inconvénients 

+ 

EA → ∞, K → ∞,  

résultats optimaux 

idée “meilleure probabilité sur l'ensemble des 
exemples” (voir Bayes) 

-  

Qd K est petit, seules les classes convexes sont 
reconnues 

Temps de recherche  

Utiliser comme “standard” pour comparaison 

 

 



Raisonnement à base de cas 

 Apprentissage par analogie 

 chaque exemple est représenté par une description 
symbolique complexe 

 pour un nouvel exemple x, l’algorithme cherche un cas 
identique dans l’EA 

 Si un cas identique est trouvé, il est retourné 

 Sinon, des cas similaires sont recherchés ( en termes de sous-
graphes, par exemple) et sont combinés pour proposer une 
solution 

 problèmes ouverts 

 définir des métriques de similarité, des techniques d’indexation 
des cas de l’EA, des méthodes pour combiner les solutions 


