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Introduction

Objectifs d’une classification

La classification consiste à attribuer à un individu ou un objet une classe
(ou une catégorie ou un label) en se basant sur plusieurs caractéristiques.

Exemple

On veut prédire si un individu est sain ou malade à partir de sa
température corporelle et de l’état de sa gorge (irritée ou non). Pour
formaliser cela on introduit 3 variables

I Y prenant 2 valeurs : Y = 0 si l’individu est sain, Y = 1 s’il est
malade,

I X 1 quantitative, représentant la température corporelle de l’individu,

I X 2 prenant 2 valeurs : X 2 = 0 si l’individu a une gorge non irritée,
X 2 = 1 s’il a une gorge irritée.

L’objectif est alors pour un individu ei pour lequel on observe le couple de
valeurs (X 1

i ,X
2
i ) (ex. (40,1)) de lui associer une valeur de Yi (ex. Yi = 1)).
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Introduction

Objectifs d’une classification

Les problèmes de classification interviennent dans de très nombreux
domaines :

I Aide au diagnostic médical : X regroupe un ensemble de
caractéristiques du patient (âge, sexe, poids, fréquence cardiaque,
antécédents, familiaux,...) et Y donne un information sur l’état de
santé du patient (est-il malade ? faut-il l’opérer ? faut-il lui faire
passer un examen dangereux/ coûteux ?).

I Banques (scoring) : X regroupe un ensemble de caractéristiques sur
un client (âge, patrimoine, salaire, situation familiale,...) et Y donne
une information sur sa capacité à rembourser un emprunt (le client
va-t-il rembourser ou faire défaut ?)

I Imagerie (reconnaissance de forme) : X est une image et Y
inqique si l’image possède une certaine caractéristique (contenir un
visage, une voiture,...). (Ex. lecture de codes postaux).
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Introduction

Objectifs d’une classification

Les problèmes de classification interviennent dans de très nombreux
domaines :

I Détection de spams : X est le contenu d’un mail et Y détermine si
le mail est ou non un spam.

I Segmentation de marchés : X est un ensemble de caractéristiques
sur des biens de consommation et Y indique s’il s’agit d’un produit de
luxe ou non.

I ...
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Introduction

Cadre et notations

En pratique pour effectuer une classification on dispose d’un ensemble de
n individus noté I = {e1, . . . , en}.

Pour chaque individu ei ∈ I , on observe P caractéristiques que l’on
regroupe dans un vecteur de longueur P

Xi = (X 1
i , . . . ,X

P
i )

où X p
i , i ∈ {1, . . . , n}, p ∈ {1, . . . ,P} est la valeur prise par l’individu ei

sur la caractéristique p. On modélise ces caractéristiques par des variables
aléatoires qui peuvent être

I qualitative (ex. X p =”pratique d’un sport” prend les valeurs {1, 2, 3}
si cette pratique est rare, régulière ou intensive)

I quantitative (ex. X p =”température corporelle” prend ses valeurs
dans [20, 45]).
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Introduction

Cadre et notations

On peut éventuellement disposer également, pour l’individu ei , de son
label Yi (sa classe ou sa catégorie) regroupée dans une variable
qualitative Y à valeur dans {1, . . . ,K}, si on considère une classification
en K classes.

On distingue

I la classification binaire à deux classes K = 2, Y ∈ {0, 1}
I la classification multiclasses K ≥ 3, Y ∈ {1, . . . ,K}.

Parfois, X rassemble des caractéristiques qui sont (plus ou moins) faciles à
observer (ex. âge, salaire, patrimoine, situation familiale...) contrairement
à Y qui est plus difficile à obtenir (le client va-t-il rembourser son
emprunt ?).
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Introduction

Classification supervisée / non supervisée

On distingue trois grandes classes de problèmes.

1. La classification non supervisée : il n’y a pas de labels associés Yi ,
on ne dispose donc que des Xi . Le but est alors de regrouper les
individus I en K classes homogènes, et donc déterminer des labels Yi

mais sans avoir de référence pour effectuer le classement.

2. La classification supervisée : On observe à la fois leur
caractéristiques Xi et leur label Yi . L’objectif est alors de construire
une règle de classification (ou classifieur) afin de prédire ”au
mieux” le label Yn+1 d’un individu en+1 /∈ I pour lequel on ne
disposerait que des caractéristiques Xn+1.

(3. La classification semi supervisée : On observe les caractéristiques
Xi et les label Yi de certains individus mais pas de tous (ex. banque
prêts finis et en cours).)

Dans ce cours on va étudier des méthodes classiques de classification
supervisée et non supervisée.
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Introduction

Classification supervisée / non supervisée

Voici un exemple de situation de classification non supervisée :

Exemple

Un site internet va collecter un ensemble de données sur ses utilisateurs
(ex. mots tapés dans un moteur de recherche, articles achetés,...). Leur
objectif et de créer des profils afin de leur conseiller d’autres produits
susceptibles de les intéresser.
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Introduction

Classification supervisée / non supervisée

D’un point de vue modélisation on suppose que les observations Xi ,
i ∈ {1, . . . , n} ou (Xi ,Yi ), i ∈ {1, . . . , n} sont des réalisations
indépendantes et identiquement distribuées de même loi que
(X ,Y ) = (X 1, . . . ,XP ,Y ) notée PX ,Y à valeur dans X × Y. Cette loi est
inconnue, sinon le problème de classification serait simple.

Question. Définir les ensembles X et Y dans le cadre de l’exemple du
début.

Question. Si la loi PX ,Y était connue, comment pourrait-on attribuer un
nouvel individu en+1 à une classe ?

Question. Que peut-on dire d’une variable X p indépendante de Y ?
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Introduction

Aspects théoriques (classification supervisée)

En classification supervisée, on construit des règles de classification t

t : X → Y
X 7→ t(X ) = Ŷ

On peut alors s’intéresser à la notion d’erreur de classification : a
posteriori si on connait le vrai label Y d’un individu on peut le comparer
avec celui Ŷ obtenu en utilisant la règle de classification et définir l’erreur
de classification (théorique) d’un classifieur t par

R(t) = E[1t(X )6=Y ].

De nombreuses méthodes de classification sont motivées par le problème
de minimisation de ce risque R(t).

Question. Peut-on définir une erreur de classification dans le cadre de la
classification non supervisée ?
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Introduction

Les principales méthodes de classification

MÉTHODES SUPERVISÉES MÉTHODES NON SUPERVISÉES

Objectif : minimiser l’erreur de Objectif : regrouper les individus en
classification classes homogènes

Analyse discriminante de Fisher Classification ascendante
hiérarchique

Machines à vecteurs de support

Arbres de décision Centres mobiles (K-means)
(CART et Forêts aléatoires)

K plus proches voisins

Réseaux de neurones Réseaux de neurones
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Introduction

Liens avec d’autres domaines

Les méthodes que l’on va étudier sont utilisées dans différents domaines

I Apprentissage statistique (Learning)

I Analyse de données

I Data Mining
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