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Classification non supervisée.

Partition d’un ensemble

Definition

Un ensemble P de sous ensembles de A est une partition de A si

1. aucun élément de P n’est vide

2. l’union des éléments de P est égale à A

3. les éléments de P sont deux à deux disjoints.

Dans le cas où P est fini : P = {C1, . . . ,CK}, avec
∀k ∈ {1, . . . ,K}, Ck ⊂ A, ces conditions sont équivalentes à :

1. ∀k ∈ {1, . . . ,K}, Ck 6= ∅
2. C1 ∪ · · · ∪ Ck = A

3. ∀k 6= k ′, Ck ∩ Ck′ = ∅

Dans le cadre de la classification non supervisée, on cherche à effectuer
une partition finie (en K classes) de l’ensemble I des individus. Cela
signifie que chaque individu ei ∈ I appartiendra à une et une seule classe.
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Classification non supervisée.

Espace euclidien, norme et produit scalaire

Definition

Un espace euclidien est un espace vectoriel réel de dimension finie (ex.
Rd) muni d’un produit scalaire et de sa norme associée. Dans le cas de
Rd , le produit scalaire canonique et la norme associée sont définis par

〈x , y〉 =
d∑

k=1

xiyi , ‖x‖ =

√√√√ d∑
i=1

x2
i ,

si x , y ∈ Rd ont pour coordonnées (x1, . . . , xd) et (y1, . . . , yd).
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Classification non supervisée.

Cadre de la classification non supervisée

On cherche à opérer des regroupements en classes homogènes de
l’ensemble I composé de n individus (I = {e1, . . . , en}). Autrement dit on
cherche à effectuer une partition de I de sorte que chaque sous ensemble
de cette partition soit composé d’individus ”similaires”.

Pour obtenir une telle partition, on dispose pour chaque individu ei de P
observations rassemblées dans un vecteur Xi = (X 1

i , . . . ,X
P
i ). En pratique

ces observations sont rassemblées dans un tableau de la forme suivante :

X 1 ... XP

e1
... X p

i

en

Plus formellement on considère que les valeurs X p
i , i ∈ {1, . . . , n},

p ∈ {1, . . . ,P} sont des réalisations i.i.d d’une variable aléatoire X p dont
les coordonnées sont qualitatives ou quantitatives.
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Classification non supervisée.

Méthodologie classique

On choisit un critère de dissimilarité qui va permettre de comparer un
individu ei1 à un individu ei2 à partir de leurs caractéristiques respectives
Xi1 = (X 1

i1
, . . . ,XP

i1
) et Xi2 = (X 1

i2
, . . . ,XP

i2
). Ces critères de dissimilarités

sont en pratique choisis en fonction de la nature des variables
X 1, . . . ,XP (i.e. qualitative ou quantitative) parmi plusieurs critères
existants dans la littérature.
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Classification non supervisée.

Les mesures de dissimilarité

Definition

Soit I = {e1, . . . , en} un ensemble de n individus, une mesure de
dissimilarité, notée δ, caractérisant les dissemblances entre les individus
est une application δ : I × I −→ R+ = [0,+∞) telle que

1. δ(ei , ei ) = 0, ∀ei ∈ I

2. δ(ei , ej) = δ(ej , ei ), ∀ei , ej ∈ I .

Si de plus on a

3. δ(ei , ej) ≤ δ(ei , ek) + δ(ek , ej), ∀ei , ej , ek ∈ I

on dit que δ est un indice de distance.

Question. Si on suppose que δ est un indice de distance, quelle propriété
manque-t-il pour que δ soit réellement une distance au sens
mathématique ?
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Classification non supervisée.

Mesures de dissimilarité pour des variables quantitatives

Si toutes les variables X 1, . . . ,XP sont quantitatives, donc si X ⊂ RP ,
on utilise des mesures de dissimilarité basées sur la distance euclidienne :

a) distance euclidienne : δ(ei , ej) = ‖Xi − Xj‖ =

√√√√ P∑
p=1

(X p
i − X p

j )2.

b) distance euclidienne normalisée : δ(ei , ej) =

√√√√ P∑
p=1

(X p
i − X p

j )2

σ2
p

où

σp est la variance de la variable X p.

c) distance de Mahalanobis : δ(ei , ej) =
√

(Xi − Xj)TΣ−1(Xi − Xj)
où Σ est la matrice de variance covariance de X = (X 1, . . . ,XP).

Question. Discuter les différences entre ces différentes distances, dans
quels cas parait-il intéressant d’utiliser plutôt l’une ou l’autre ? Montrer
que la distance b) est un cas particulier de c).

Exercice. Justifier que la distance euclidienne est bien une dissimilarité.
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Classification non supervisée.

Mesures de dissimilarité pour des variables binaires

Si toutes les variables X 1, . . . ,XP sont binaires (on dit encore logiques
ou dichotomiques), on définit les quantités suivantes pour tout
ei 6= ej ∈ I :

aij = Card({p ∈ {1, . . . ,P},X p
i = X p

j = 1})
aī j̄ = Card({p ∈ {1, . . . ,P},X p

i = X p
j = 0})

bi j̄ = Card({p ∈ {1, . . . ,P},X p
i = 1 et X p

j = 0})
bī j = Card({p ∈ {1, . . . ,P},X p

i = 0 et X p
j = 1})

À partir de ces quantités on définit :

1. Dissimilarité de Jaccard : δ(ei , ej) = 1−
aij

aij + bī j + bi j̄

2. Dissimilarité de Dice : δ(ei , ej) = 1−
2aij

2aij + bī j + bi j̄
3. mais aussi Ochai, Russel, Rao,...

Exercice. Justifier que la dissimilarité de Jaccard est bien une dissimilarité.
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Classification non supervisée.

Mesures de dissimilarité pour des variables qualitatives

Si toutes les variables X 1, . . . ,XP sont qualitatives ayant pour modalités
respectivement (xp,1, . . . , xp,cp), on considère la distance du χ2 entre les
lignes du tableau, définie par :

δ(ei , ej) = χ2(ei , ej) =
n

P

P∑
p=1

cp∑
l=1

δplij
1

npl

où :

npl = nombre de fois où la modalité xp,l apparait dans tout
l’échantillon,

δplij = 1 si ei et ej ont une discordance sur la modalité xp,l de X p.

Question.Comment interpréter ce critère de dissimilarité ?



10/27

Classification non supervisée.

Les différentes méthodes de classification non supervisée

Il existe deux grands types de méthodes :

1. Les méthodes non hiérarchiques qui consistent à obtenir une
partition ”optimale”, en un nombre de classes fixé a priori par
améliorations successives d’une partition initiale (souvent arbitraire).
(cf. Centres mobiles, Nuées dynamiques).

2. Les méthodes ascendantes (ou descendantes) hiérarchiques qui
consistent à produire une suite de partitions emboitées par
regroupement successifs de parties. (cf. Classification ascendante
hiérarchique).

Question. Pourquoi est-il en pratique nécessaire d’utiliser des algorithmes
pour obtenir une ”bonne” classification de n individus ?
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Classification Ascendante Hiérarchique (CAH)

Classification Ascendante Hiérarchique (CAH) : Principe

Une CAH sur un ensemble I d’individus nécessite :

1. La définition d’un critère de dissimilarité δ

2. La définition d’un critère d’agrégation mesurant la dissimilarité
entre deux parties disjointes, ∆ : P(I )× P(I )→ R+

Algorithme de la CAH

Initialisation. P0 = {{e1}, . . . , {en}}
Itérations. On passe de la partition Pk en n − k classes à la
partition Pk+1 à (n − k − 1) classes en regroupant les deux
classes de Pk les plus proches au sens du critère d’agrégation
∆, i.e. on regroupe A et B si

∆(A,B) = min{∆(C ,D),C 6= D ∈ Pk}

Fin. L’algorithme s’achève à l’étape n − 1, et Pn−1 = {I}.
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Classification Ascendante Hiérarchique (CAH)

Classification Ascendante Hiérarchique (CAH) : Principe

Question. Pourquoi l’algorithme s’effectue en exactement n − 1 étapes ?
Le critère de dissimilarité intervient-il explicitement dans cet algorithme ?

Exemple

Un exemple graphique à 5 classes....
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Classification Ascendante Hiérarchique (CAH)

Stratégies d’agrégations sur un espace X quelconque

- Stratégie du minimum : ∆(A,B) = min
ei∈A,ej∈B

δ(ei , ej) .

On donne la formule de récurrence :
∆(A ∪ B,M) = min{∆(A,M),∆(B,M)}.
Question. Illustrer graphiquement cette stratégie d’agrégation. Quel type
de classes cette stratégie aura-t-elle tendance à produire ? Quel est l’utilité
de la formule de récurrence ?

- Stratégie du maximum : ∆(A,B) = max
ei∈A,ej∈B

δ(ei , ej) .

On donne la formule de récurrence :
∆(A ∪ B,M) = max{∆(A,M),∆(B,M)}.
Question. Illustrer graphiquement cette stratégie d’agrégation. Quel type
de classes cette stratégie aura-t-elle tendance à produire ?
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Classification Ascendante Hiérarchique (CAH)

Stratégies d’agrégations dans un espace euclidien

On considère ici comme critère de dissimilarité δ la distance euclidienne
(mais on peut l’adapter pour la distance euclidienne normalisée ou de
Mahalanobis, cf remarque plus loin).

Stratégie d’agrégation barycentrique : ∆(A,B) = ‖gA − gB‖ où pour

tout M ∈ P(I ) on note gM le centre de gravité de M :

gM =
1

nM

∑
ei∈M

Xi .

Remarque. Dans le cas où on considère la distance euclidienne
normalisée, il suffit de remplacer la norme euclidienne par la norme

‖X‖en =

√∑P
p=1

(
X p

σp

)2
, et dans le cas de la distance de Mahalanobis,

par ‖X‖M =
√
XTΣ−1X .
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Classification Ascendante Hiérarchique (CAH)

Stratégies d’agrégations dans un espace euclidien :
Stratégie moment partition (méthode de Ward)

Soit P = {C1, . . . ,CK} une partition de I en K classes, on appelle

I Inertie totale du nuage Itot =
1

n

n∑
i=1

‖Xi − gI‖2.

I Inertie intraclasse Iintra(P) =
1

n

K∑
k=1

∑
ei∈Ck

‖Xi − gCk
‖2

I Inertie interclasse Iinter (P) =
1

n

K∑
k=1

nk‖gCk
− gI‖2

Remarque. On a l’égalité suivante : Itot = Iintra + Iinter (preuve à voir en
TD)
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Classification Ascendante Hiérarchique (CAH)

Stratégies d’agrégations dans un espace euclidien :
Stratégie moment partition (méthode de Ward)

Concernant la stratégie d’agrégation pour la CAH, supposons que P est la
partition obtenue à l’étape courante, et soient A et B deux classes de P

quelconques. On définit alors ∆(A,B) = Iintra(P̃)− Iintra(P) , où P̃ est la

nouvelle partition obtenue après réunion de A et B.

Autrement dit, on cherche dans ce cas à agréger les classes qui vont
faire augmenter le moins possible l’inertie intraclasse, ou de façon
équivalente, à faire diminuer le moins possible l’inertie interclasse.

On peut montrer qu’en fait

∆(A,B) =

√
nAnB

nA + nB
‖gA − gB‖
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Classification Ascendante Hiérarchique (CAH)

Le dendrogramme (ou arbre hiérarchique)

Le dendrogramme est un outil visuel du résultat d’une CAH qui montre :

I les liaisons entre les classes
I la proximité des classes (car l’axe vertical indique les valeurs

successives du critère ∆).
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Classification Ascendante Hiérarchique (CAH)

Choix de la partition finale

Choisir la meilleure partition, une fois la CAH faite, revient à choisir le
nombre K de classes qu’il faut considérer.

En pratique on choisit une classification (et donc un nombre de classes)

I qui précède une valeur de la distance d’agrégation brutalement plus
faible

I qui a un sens naturel.

Remarque. Selon le critère d’agrégation retenu les classes obtenues
peuvent être très différentes.
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Méthodes non hiérarchiques, méthodes de partitionnement

Méthodes de K-moyennes (K-means)

On suppose ici que X ⊂ RP (i.e les variables X 1, . . . ,XP sont
quantitatives), et on fixe un nombre K de classes.

Algorithme de Forgy : méthode des centres mobiles :

I Initialisation. On tire au hasard K individus ei1 , . . . , eiK ∈ I , et on
note Γ0

k = Xik : ce sont les centres initiaux.
I On répète pour r = 0, 1, 2, 3, . . . les deux phases suivantes :

I phase 1 : constitution des classes. On répartit l’ensemble des
individus de I en K classes C r

1 , . . . ,C
r
K , suivant la règle suivante :

chaque ei est affecté à la classe C r
k si le centre Γr

k est le centre le plus
proche de Xi .

I phase 2 : calcul des nouveaux centres. On calcule les centres de
gravité des classes C r

1 , . . . ,C
r
K créés à la phase 1, et on désigne ces

centres de gravité comme nouveaux centres que l’on note
Γr+1

1 , . . . , Γr+1
K .

I fin de l’algorithme. On s’arrête lorsque les classes données par
l’algorithme ne sont plus modifiées par une itération supplémentaire.
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Méthodes non hiérarchiques, méthodes de partitionnement

Interprétation de l’algorithme

Étant donnés une partition quelconque P = {C1, . . . ,CK} de I , et un
K -uplet de points Γ = (Γ1, . . . , ΓK ) de RP , également quelconques (donc
pas nécessairement les barycentres des classes a priori), on peut définir la
fonction suivante :

E (P, Γ) =
1

n

K∑
k=1

∑
ei∈Ck

‖Xi − Γk‖2



21/27

Méthodes non hiérarchiques, méthodes de partitionnement

Interprétation de l’algorithme

E (P, Γ) =
1

n

K∑
k=1

∑
ei∈Ck

‖Xi − Γk‖2

On remarque alors que :

I Si on cherche à minimiser la fonction E (P, Γ) par rapport à P, avec Γ
fixé, la solution optimale consiste à affecter chaque ei à la classe Ck

tel que ‖Xi − Γk‖ est minimal, ce qui correspond à la phase 1 de
l’algorithme.

I Si on cherche à minimiser la fonction E (P, Γ) par rapport à Γ, avec P
fixé, la solution optimale consiste à poser Γk = gCk

(barycentre de
Ck), ce qui correspond à la phase 2 de l’algorithme. De plus on a
alors que E (P, Γ) = Iintra(P)
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Méthodes non hiérarchiques, méthodes de partitionnement

Interprétation de l’algorithme

I Autrement dit, l’algorithme des centres mobiles consiste à minimiser la
fonction E en effectuant une succession de minimisations alternées
sur P et Γ. De plus à la fin de chaque itération r de l’algorithme, la
valeur de E (P r , Γr ) est égale à l’inertie intra de la partition.

I Ceci montre en particulier que l’inertie intra doit nécessairement
diminuer au cours des itérations. De plus si l’algorithme converge
vers le minimum de la fonction E , alors la partition obtenue par la
méthode des centres mobiles sera la meilleure partition à K classes
suivant le critère de Ward.

I Cependant on ne peut pas prouver que l’algorithme converge vers le
minimum global de la fonction E (il peut converger vers un minimum
local).
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Méthodes non hiérarchiques, méthodes de partitionnement

Quelques variantes

Méthode des K-means (Mc Queen) : Les barycentres des classes ne
sont pas re-calculés à la fin de la phase 2 mais mis à jour dès qu’un
individu est alloué à une nouvelle classe. Cet algorithme est plus rapide.

Méthode Isodata (Ball et Hall) Cet algorithme ajoute des contraintes
supplémentaires pour empêcher la formation de classes à effectif trop
faible ou de diamètre trop grand :

I Les classes trop petites sont supprimées.

I On divise les classes dont l’écart type dans la classe d’une des
variables est supérieur à q fois (q choisi par l’utilisateur) son écart
type dans toute la population I .

I On fusionne deux classes lorsque leurs centres de gravité sont à une
distance inférieur à un seuil fixé par l’utilisateur.

Remarque. On peut fixer aussi d’autres critères d’arrêt à ces algorithmes
(nombre maximal d’itérations, ou critère basé sur l’inertie intra-classe),
afin d’obtenir une partition convenable plus rapidement.
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Méthodes non hiérarchiques, méthodes de partitionnement

Formes fortes

formes fortes La partition finale obtenue dépend de la partition initial
(des K centres initiaux choisis). En pratique on recommence plusieurs fois
l’algorithme en modifiant le choix des centre initiaux. On appelle formes
fortes les groupes d’individus qui sont toujours classés ensemble, quand on
change les centres initiaux de l’algorithme.
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Méthodes non hiérarchiques, méthodes de partitionnement

Choix du nombre de classes

Choix de K . A la différence de la CAH, les méthodes de K -moyennes
nécessitent de fixer un nombre de classes K . Si on n’a pas d’a priori sur le
nombre de classes, on peut procéder de manière similaire à ce qui a été vu
pour la CAH :

I On applique la méthode des K -moyennes successivement pour
K = 2, 3, . . . ,Kmax et on calcule l’inertie intra-classe Iintra(K ) de
chaque partition obtenue. En principe l’inertie intra-classe doit
diminuer lorsque K augmente.

I On sélectionne K tel que la différence Iintra(K − 1)− Iintra(K ) est
maximale.

L’inconvénient est qu’il faut appliquer un grand nombre de fois
l’algorithme, ce qui est prohibitif pour des données de grande taille.
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Comparaison CAH vs K -moyennes et méthode mixte

Comparaison CAH vs K -moyennes

Méthode des K -moyennes :

I Avantage. Capable de traiter de gros volumes de données.

I Inconvénient. Impose de fixer à l’avance un nombre K de classes.

I Inconvénient. La partition finale dépend des choix initiaux des
centres.

CAH :

I Avantage. Pas besoin de fixer K à l’avance.

I Inconvénient. Très coûteuse, elle ne fonctionne pas si on a trop
d’individus.
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Comparaison CAH vs K -moyennes et méthode mixte

Classification mixte

En présence d’un grand nombre de données, pour combiner les avantages
des deux méthodes on fait souvent de la classification mixte.

I Etape 1. On applique l’algorithme des K -moyennes (une de ses
variantes) en choisissant un nombre de classes K1 grand (ex
K1 = 50). On obtient K1 centres.

I Etape 2. On effectue une CAH sur ces K1 centres. On sélectionne le
nombre de classes K2, on obtient une partition des centres en K2

classes.

I Consolidation On refait une méthode de K -moyennes sur la
classification en K2 classes obtenues par la CAH à l’étape 2. Ce qui
aboutit à une partition finale en K2 classes.
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