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DÉCISION BAYÉSIENNE 
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Théorie de la décision Bayesienne 

Ø  Cadre de la décision statistique 
Ø  Discrimination : décider de la classe C d’une observation x 

Ø  Objectif 
Ø  Minimiser la probabilité de décision erronée 

Ø  Hypothèse : on connaît toutes les probabilités 
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Règle de décision 
Règle Bayésienne 
 
Propriété : La règle de décision Bayésienne minimise la 
probabilité d’erreur de classification 
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Risque empirique et 
réel 
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•  On veut apprendre une fonction  
•  Modèle :  

–  On considère que la fonction est linéaire => on utilise un modèle linéaire 

 
•  Apprentissage  

–  On cherche les paramètres du modèle (les poids     ) minimisant l ’erreur de 
prédiction 

sur la base d’apprentissage 

y = F (x)

Fw(x) = w0 + w1x1 + w2x2 + ...+ wpxp = wtx

F (x)� Fw(x)�
(xi, yi), i = 1..N
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Exemple de la régression 
linéaire 



•  Ensemble d’apprentissage 

•  Critère d’apprentissage 
–  Sur un exemple : Erreur quadratique 
 
–  Sur l’ensemble d’apprentissage : Erreur Quadratique (somme ou moyenne) 

 
•  Optimisation  par résolution analytique ou algorithme itératif (par 

ex. descente de gradient) 

Avec le critère d’apprentissage Mean 
Squared Error (MSE) 
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Risque réel et empirique 

Le risque empirique 

 
est une estimation du risque réel 
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Questions théoriques 

●  A quelle vitesse le risque empirique converge-t-il vers le 
risque réel ? 

●  Quelle est la variance du risque empirique ? 

●  De quelles quantités dépendent la vitesse de 
convergence et la variance ? 
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Exemple de comportement 

Intervalles de confiance (95%) 
Apprentissage      Test 
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Erreurs de régression sur des données artificielles y=x^2 + e 
 

Intervalles de confiande à 95% des erreurs en train et en test 
en fonction de la taille de la base d’apprentisage 
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Sensibilité d’autant plus fore que le modèle est complexe 
 

Ensemble de modèles appris pour différents échantillons de la base 
d’apprentissage 

Modèles de régression quadratique Modèles de régression linéaire  



Quelques réflexes à avoir 
●  Ce que l’on obtient en apprentissage sur une expérience est difficile 

(impossible) à interpréter 
●  Une différence significative des performances en apprentissage et en 

test est synonyme de problème d’estimation 
●  Moins les données d’apprentissage sont nombreuses plus le 

comportement en apprentissage est variable 
●  Plus la famille de modèles envisagée est vaste plus le comportement 

en apprentissage est variable 
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En pratique 
•  L’espace de recherche H ne contient pas nécessairement la fonction que l’on cherche 
•  Décalage entre l’optimum (la fonction) pour la tâche et l’optimum pour la fonction de cout 

de l’apprentissage (échantillon fini, critère non adapté) 
•  L’optimisation itérative ne converge pas toujours vers l’optimum 
•  L’optimisation itérative dépend de l’initialisation 

⇒  Sensibilité du résultat de l’apprentissage 
–  A la base d’apprentissage (taille et exemples) 
–  Aux hyper-paramètres de l’algorithme d’optimisation  
–  A l’initialisation de l’algorithme d’optimisation (si itératif) 
–  A la structure du modèle (e.g. #degré de l’expansion polynimiale) 

f  H 
H 
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•  Plus H est grand 
•  Plus la variance de l’estimateur est grande  

•  Plus H est petit 
•  Plus le biais est grand 



Methodes	d’ensemble	
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Motivation 

§  On atteint souvent une limite avec les classifieurs classiques, 
qu’il est difficile de dépasser 

§  On peut facilement apprendre plusieurs classifieurs pour un 
même problème 

§  Combiner plusieurs classifieurs, en les faisant voter par 
exemple, permet souvent de dépasser la performance de chacun 
des classifieurs pris isolément 
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Success Stories  
●  Prix	de	1	Million	de	dollars	

○  Améliorer	la	méthode	de	référence	de	
Netflix	de	10%	en	précision	pour	la	
recommandation	de	films	

○  Les	meileures	performances	ont	été	
obtenues	en	combinant	les	résultats	de	
plusieurs	équipes.	

•  Data mining competitions 
–  Problèmes de classification 
–  Idem 
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Leaderboard 

“Our final solution (RMSE=0.8712) consists of blending 107 individual results. “ 

“Predictive accuracy is substantially improved when blending multiple predictors. Our experience is 
that most efforts should be concentrated in deriving substantially different approaches, rather than 
refining a single technique. “ 
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Familles de méthodes 
§  Construction indépendante d’un ensemble de classifieurs 

§  Vote majoritaire 
§  Bagging et Random Forest 
§  Autres 

§  Injection d’aléatoire  
§  Feature-Selection Ensembles 

§  Construction coordonnée d’un ensemble de classifieurs 
§  Boosting 
§  Stacking 

IA	et	Jeux	-	ECM	2A	-	T.	Artières	 17	



Les raisons pour que cela marche 
Cf. Dietterich(2002)  
§  Raison statistique 
L’espace d’hypothèses est trop vaste pour l’ensemble de données d’apprentissage fourni 
et inclut plusieurs solutions équivalentes en termes de précision. L’algo d’apprentissage 
en choisit une. Possibilité de mauvaise performance en généralisation. 
§  Raison computationnelle 
L’algorithme d’apprentissage ne garantit pas de trouver la meilleure solution.  
§  Raison de représentation 
L’espace d’hypothèse n’inclut pas de modèle suffisamment performant. 

§  Les deux premiers cas conduisent à une forte variance des erreurs des 
classifieurs obtenus 
§  Le dernier cas conduit à un biais fort des erreurs des classifieurs obtenus  
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CONSTRUCTION INDÉPENDANTE 
D’UN ENSEMBLE DE CLASSIFIEURS 
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Vote	majoritaire	

Original 
Training data D 

C 1 C 2 C t -1 C t 
Step 1: 

Build Multiple 
Classifiers 

C * 
Step 2: 

Combine 
Classifiers 
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Pourquoi cela fonctionne ? 
•  Par exemple avec 25 

classifieurs de base 
–  Si chaque classifieur a une 

probabilité d’erreur, ε = 0.35 
–  En supposant les erreurs des 

classifieurs décorélées 
–  Alors la probabilité d’erreur du 

classifieur par vote majoritaire 
est : 
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Obtenir	des	classifieurs	différents	en	
apprenant	sur	différents	training	sets	

Original
Training data

....D1 D2 Dt-1 Dt

D

Step 1:
Create Multiple

Data Sets

C1 C2 Ct -1 Ct

Step 2:
Build Multiple

Classifiers

C*
Step 3:

Combine
Classifiers
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Le Bagging  : Principe [Breiman96]	

●  Bootstrap	
○  Tirages	de	plusieurs	jeux	de	données	d’apprentissage	à	partir	du	jeu	de	

données	originel	(de	taille	n)	
■  Echantillonage	de	jeux	de	données	d’apprentissage	avec	remplacement	
■  En	général	on	tire	un	jeu	de	données	de	même	taille	(de	taille	n).	

●  Bootstrap	Aggregation	
○  Apprendre	un	classifieur	sur	chaque	tirage		
○  Utiliser	un	vote	majoritaire		
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Bagging : Exemple  

Bootstrap samples and classifiers: 

Combine predictions by majority voting 
from [P. Tan et al. Introduction to Data Mining]. 
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Bagging : Exemple complet	

0.3 0.8 x 
+1 +1 -1 

Training data : 

0.4 to 0.7: 

But: Trouver un ensemble de 10 classifieurs (à seuil) performants collectivement. 
- Chaque classifieur (faible) réalise:  
x<=K à classe = +1 (ou classe -1) 
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Bagging	(continue…)	

Accuracy	of	ensemble	classifier:	100%	J	

IA	et	Jeux	-	ECM	2A	-	T.	Artières	 27	



“La	méthode	0.632	bootstrap”	

●  Pourquoi	?		

○  Un	exemple	d’apprentissage	a	une	probabilité	1-1/n	de	ne	
pas	être	tirée	à	chaque	tour	

○  Sa	probabilité	de	de	ne	pas	être	dans	le	training	set	est	:	

	

○  Donc	un	tirage	de	training	set	de	taile	n	par	bootstrap	
contient	environ	63.2%	des	exemples	du	jeu	de	données	
originel	
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n
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Bagging :  conclusions 

§  Méthode très simple 
§  Combinaison par vote ou moyennage de scores 
§  Chaque modèle a un même poids 
§  Efficace notamment lorsque l’apprentissage est un peu instable 

(par ex. Arbres de décision) 
§  Généralement, plus il y a des classifieurs mieux c’est 
§  Fonctionne car en réalité le bagging réduit la variance des 

classifieurs utilisés 
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UN CLASSIFIEUR FAIBLE  : 
LES ARBRES DE DÉCISION 

http://scikit-learn.org/stable/modules/tree.html 
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Arbres de décision 
●  Famille d’algorithmes pour la discrimination ou / et la 

régression 
●  Différentes inspirations 

○  Statistiques : Classification and Regression Trees (CART) 

○  IA : ID3, C4.5, etc 
●  Machines générales avec des capacités d’approximateur 

universel 
●  Méthodes constructives 
●  Populaires : utilisation simple et « intelligibilité » relative 
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Arbres de décision – idées de base 

●  La fonction de décision est représentée par un arbre 
●  En chaque nœud interne une décision est prise en fonction de la 

valeur d’une des caractéristiques de la  donnée 
●  Une feuille caractérise une classe – une classe est caractérisée par 

plusieurs feuilles 
●  Une donnée est classée en suivant un chemin qui va de la racine à 

une feuille 
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Exemple 

Les frontières de décision sont parallèles aux axes  

outlook 

Humidité Vent 

Ensoleill
é 

Pluvieux 
Couvert 

Non Oui Non Oui 

< 60 % > 10 < 10 
Oui 
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Exemple 

●  Situations où je vais ou pas attendre pour une table 
○  Attribute booléens, discrets, continus 

○  Classification d’exemples en classe positive (T) ou négative (F) 
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Decision trees 
●  Une possibilité pour représenter le dataset (“true” = j’attends) 
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Capacité d’expression 
●  Les arbres de décision peuvent représenter toute fonction sur l’ensemble 

d’attributs 

○  E.g., Fonctions Booléennes, ligne de la table de vérité → chemin jusqu’à la 
feuille 

 
●  Il est préférable d’avoir un arbre plus compact que celui qui reproduit les 

données pour obtenir une bonne généralisation 
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Algorithme générique 
●  Hyp : Caractéristiques qualitatives 
●  Créer arbre (D) 

○  Si          alors Créer_feuille_classe(d) 
○  Sinon 

■  Choisir une nouvelle caractéristique 
■  Créer autant d’ensemble qu’il y a de valeurs possibles          pour 

■  Créer Arbre avec un nœud test sur        et autant de noeuds fils que 
d’ensembles et créer chaque sous arbre par un appel à  
●  Créer_arbre(         ) 
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Choix de la meilleure caractéristique 
●  Une mesure largement utilisée : information mutuelle entre caractéristique x et 

classe de l’exemple d (variable aléatoire) 

●  Entropie de d calculée sur l’ensemble D : 
 
●  Entropie de la partition résultante d’un découpage selon la valeur de la 

caractéristique x 

●  Information mutuelle entre classe d et caractéristique x : 
  

= Mesure du gain d’information gagné en observant x pour prédire la classe d 
 

∑
=

==−=
l

i DD idpidpdH
0

)(log)()(

H (d | x) = p(x = vi
vi  valeurs de x
∑ )H (d / x = vi )
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I (d;x) = H (d )−H (d | x) = H (d )− p(x = vi
vi  valeurs de x
∑ )H (d / x = vi )
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Extensions de ce modèle de base 
  
●  Variables continues : choix d’une variable et d’un seuil 
●  Frontières obliques : classifieur linéaire en chaque nœud 
●  Différents critères pour sélectionner la fonction de décision en un 

nœud 
●  Limitation de la taille de l’arbre (généralisation) : méthode la plus 

courante -> pruning e.g. en utilisant un ensemble de validation 
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En bref 

●  Classifieur non linéaire très puissant 

●  Résiste mal à la dimension des données 

●  Comportement très dépendant du critère de choix 

●  Surapprentissage facile 
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Random Forest 
Construction du classifieur
n = taille du training set D. 
Réaliser t itérations: 
  (1) Tirage d’un jeu de n données avec remplacement à partir de D. 
  (2) Apprendre un A.D. pour un ensemble de m variables selectionnées 

aléatoirement, i.e. où la variable choisie dans un nouveau noeud est la 
meilleure parmi cet ensemble. 

  

Classification
Faire voter les t A.D. appris. 

•  Le bagging permet de dépasser les A.D.  
•  Random forest en général plus performant car les 

erreurs des A.D. sont moins corrélées 
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Random	Forests	
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Erreur	de	généralisation	des	Random	Forests	
●  On peut montrer que l’erreur en généralisation est bornée 

par : 
ρ(1-s2)/s2 

où : 
○  ρ est la corrélation moyenne entre A.D. 
○  s est la certitude moyenne des A.D. 

■  Mesurée par [Pr(C1|x)-Pr(C2|x)], où C1, C2 sont les classes de plus 
fortes probabilités pour une entrée x. 

●  Plus les A.D. sont performants ET différents meilleure 
sera la combinaison 
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Autres méthodes 
•  Injection d’aléatoire 
Dans l’apprentissage des classifieurs 

–  Réseau de neurones : Paramètres initiaux aléatoires 
–  A.D. : A chaque noeud prendre aléatoirement un des K meilleurs 

attributs 
 

•  Différents ensemble de features  
Utiliser le même algorithme d’apprentissage sur différentes vues des données. 
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