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Soit n individus sur lesquels on mesure p variables. On note e jeu

de données X = {xi ∈ RRR
p}i=1,...,n

On fait l'hypothèse que ette population n'est pas homogène. Il

existe des lasses sous-jaentes qu'on va essayer de retrouver :

lassi�ation

On ne dispose même pas d'un éhantillon sur lequel on onnaîtrait

es lasses :

non supervisée

A�n d'éviter toute onfusion ave la lassi�ation supervisée

(=lassement)on parle de partitionnement ou en anglais de lus-

tering
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✔ = Approhes géométriques

✘ Clustering Hiérarhique (Classi�ation Asendante Hiérar-

hique)

✘ Clustering par a�etation dynamique = K-Means

✔ = Approhe modélisation

✘ Clustering à l'aide de modèle de mélange : le moins utilisé,

un des plus performants !
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Ranger des individus ( des observations) en lasses en s'aidant des

aratéristiques (traduites par les valeurs de variables observées sur

es individus) de sorte que :

✔ 2 objets d'un même groupe se ressemblent le plus possible

✔ 2 objets de groupes distints di�èrent le plus possible

Soure : ours Arlette Antoni

Si, entre les "vrais" groupes sous-jaents, il n'existe pas de dif-

férenes pour les variables qu'on mesure, les algorithmes qu'on

s'apprête à étudier donneront des résultats peu pertinents.

Comment Quanti�er "se ressemblent" ou "di�èrent" ?
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On dérit n individus en mesurant p variables aléatoires sur un espae

E.

Xij = (Xi1, · · · , Xip)

ave 1 ≤ i ≤ n

Si les variables sont quantitatives E = R.

Si les variables sont qualitatives l'espae est l'ensemble des modalités

possibles.
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Soit Xi et Xj deux individus.

Une fontion d : E × E → R
+

qui véri�e :

1.

2.

3. dans notre as, les individus ont les

mêmes valeurs sur toutes les variables mesurées.

4. quelque soit

est appelée une distane. Si d véri�e 1, 2 et 3, on parle de dissimi-

larité.
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Soit Xi et Xj deux individus.

Une fontion d : E × E → R
+

qui véri�e :

1. d(Xi, Xj) ≥ 0

2. d(Xi, Xj) = d(Xj, Xi)

3. d(Xi, Xj) = 0 ⇔ Xj = Xi dans notre as, les individus ont les

mêmes valeurs sur toutes les variables mesurées.

4. d(Xi, Xj) ≤ d(Xi, Xk) + d(Xk, Xj) quelque soit Xk ∈ E

est appelée une distane. Si d véri�e 1, 2 et 3, on parle de dissimi-

larité.
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On raisonne le plus souvent en distanes au arré (f. Lien ave

l'inertie).

Pour des variables quantitatives l'espae dans lequel les variables

évoluent est E = R

Les distanes les plus fréquemment utilisées s'érivent sous la forme

:

d2(Xi, Xj) = (Xi −Xj)
tM(Xi −Xj)

✔ Eulidienne M = I : d2(Xi, Xj) = (
∑p

l=1(Xil −Xjl)
2)

✔ Eulidienne sur variables entrées M = diag( 1
σ1

· · · 1
σp
)

✔ Mahalanobis M = V −1
, ou V est la matrie de ovariane

✔ ... Il y en a beauoup d'autres (Minkovski)
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Cas de variables binaires :

✔ aij=nombre de aratères ommuns aux deux individus

✔ bij=nombre de aratères possédés par i mais pas par j

✔ cij=nombre de aratères possédés par j mais pas par i

✔ dij=nombre de aratères possédés ni par j ni par i

✔ ave aij + bij + cij + dij = p.

On onstruit des indies de similarité ourants puis on prend le om-

plément à 1 : Conordane =

aij+dij
p

, Jaard=

aij
aij+bij+cij

,p...

Distane eulidienne du χ2

, d2
χ2 = n

p

∑p
j=1

∑mj

l=1 δ
jl
ik

1

n
j

l

ave δjlik=1 si ind. i et k présentent une disordane sur la l-ième

modalité de Xp

.
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Ces distanes (ou dissimilarités) nous permettent de quanti�er si

deux points sont prohes / similaires, ou éloignés / di�érents.

Il sera néessaire par la suite de aluler deux autres types de "dis-

tanes".

✔ Des distanes entre groupes de points

✘ Pour agréger des groupes : lassi�ation asendante hiérar-

hique

✘ Pour déomposer l'inertie (hoix du nombre de lasses)

✔ Des distanes entre partitions-lassi�ations (indie de Rand)
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P = (C1, · · · , Ck, · · · , CK) une partition du jeu de données.

On herhe PK ∈ PK la partition de l'ensemble de toutes les parti-

tions possibles qui optimise un ritère W : PK → R+

En pratique on herhe en général à minimiser l'inertie intra-lasse

ou, de manière stritement équivalente,

à maximiser l'inertie inter-

lasses.
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Di�érents algorithmes ont été dé�nis autour du même prinipe de

ré-alloation dynamique des individus à des entres de lasses, eux-

mêmes realulés à haque itération.

Algorithmes les plus ourants :

✔ Moyennes mobiles, ou K-means.

✔ Une méthode similaire, plus robuste et implémentée dans R :

Partitionnement autour de médioïdes.
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On mesure p variables sur n individus. Xi ∈ E, typiquement E =
Rp, i = {1, · · · , n} muni d'une distane.

1. Initialisation : tirages au hasard de K entre parmi les n

observations.

Tant que la partition n'est pas stabilisée :

2. A�etation : haque observation est a�etée au entre le plus

prohe

3. Realul : les baryentres (moyennes) des groupes sont real-

ulés et servent de entres à l'itération suivante.

Ça ne vous rappelle rien ? Analogie ave algorithme EM.
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On mesure p variables sur n individus. Xi ∈ E, typiquement E =
Rp, i = {1, · · · , n} muni d'une distane.

1. Initialisation : tirages au hasard de K entre µk parmi les n

observations.

Tant que la partition n'est pas stabilisée :
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prohe
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3. Realul : les baryentres (moyennes) des groupes sont real-
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µg =
1
Nk

∑
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Ça ne vous rappelle rien ? Analogie ave algorithme EM.
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Deux façons intuitives de voir la onvergene.

"Les entres ne bougent plus" : ||µk|| < ǫ

"L'inertie interlasse ne roît plus" "L'inertie intra lasse ne

déroît plus"
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Deux façons intuitives de voir la onvergene.

"Les entres ne bougent plus" : ||µk|| < ǫ

"L'inertie interlasse ne roît plus" ≡ "L'inertie intra lasse ne

déroît plus"
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L'inertie totale T du nuage de points s'érit : T =
∑n

i=1 d
2(xi, g)

où g est le entre d'inertie du nuage (le baryentre).

T ne dépend pas des lasses.

Si on onsidère que tous les points ont le même poids, alors g a pour

oordonnées les moyennes de haque variable.
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∑n

i=1 d
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où g est le entre d'inertie du nuage (le baryentre).

T ne dépend pas des lasses.

Si on onsidère que tous les points ont le même poids, alors g a pour

oordonnées les moyennes de haque variable.
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L'inertie totale T du nuage de points s'érit : T =
∑n

i=1 d
2(xi, g)

où g est le entre d'inertie du nuage (le baryentre).
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Si on onsidère que tous les points ont le même poids, alors g a pour

oordonnées les moyennes de haque variable.
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L'inertie totale T du nuage de points s'érit : T =
∑n

i=1 d
2(xi, g)

où g est le entre d'inertie du nuage (le baryentre).

T ne dépend pas des lasses.

Si on onsidère que tous les points ont le même poids, alors g a pour

oordonnées les moyennes de haque variable.
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L'inertie inter-lasses I s'érit : B =
∑K

k=1 d
2(gk, g) ou gk est le

entre d'inertie de la lasse k.
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L'inertie inter-lasses I s'érit : B =
∑K

k=1 d
2(gk, g) ou gk est le

entre d'inertie de la lasse k.
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L'inertie intra-lasse s'érit : W =
∑K

k=1

∑

xi∈Ck
d2(xi, gk)
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L'inertie intra-lasse s'érit : W =
∑K

k=1

∑

xi∈Ck
d2(xi, gk)
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On a la relation fondamentale :

T = B +W

n
∑

i=1

d2(xi, g) =
K
∑

k=1

d2(gk, g) +
K
∑

k=1

∑

xi∈Ck

d2(xi, gk)

(qui se déduit du Théorème de Huygens).

Maximiser B revient à minimiser W.
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Le rapport entre l'inertie intra et l'inertie totale est un indiateur de

qualité d'une partition

0 ≤
B

T
≤ 1

B
T

= 0 ⇒ ∀k, x̄x∈Ck
= x̄ : les entres de gravité de toutes les

lasses sont onfondus

: impossible de lassi�er ave une méthode

géométrique (éventuellement, penser aux modèles de mélange)

: tous les individus d'une lasse

sont identiques, un individu par lasse. Parfait en termes de ritère,

mais totalement inutile d'un point de vue pratique.

Pb : B/T dépend du nombre de lasses, du nombre d'individus,

et sans modèle sous-jaent, pas possible d'entrer dans une

logique de "tables" reposant sur une distribution de B/W
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Le rapport entre l'inertie intra et l'inertie totale est un indiateur de
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0 ≤
B

T
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lasses sont onfondus : impossible de lassi�er ave une méthode
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: tous les individus d'une lasse

sont identiques, un individu par lasse. Parfait en termes de ritère,

mais totalement inutile d'un point de vue pratique.

Pb : B/T dépend du nombre de lasses, du nombre d'individus,

et sans modèle sous-jaent, pas possible d'entrer dans une

logique de "tables" reposant sur une distribution de B/W
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Le rapport entre l'inertie intra et l'inertie totale est un indiateur de

qualité d'une partition

0 ≤
B

T
≤ 1

B
T

= 0 ⇒ ∀k, x̄x∈Ck
= x̄ : les entres de gravité de toutes les

lasses sont onfondus : impossible de lassi�er ave une méthode

géométrique (éventuellement, penser aux modèles de mélange)

B
T

= 1 ⇒ ∀k, ∀x ∈ Ck, xi = x̄k : tous les individus d'une lasse

sont identiques, un individu par lasse. Parfait en termes de ritère,

mais totalement inutile d'un point de vue pratique.

Pb : B/T dépend du nombre de lasses, du nombre d'individus,

et sans modèle sous-jaent, pas possible d'entrer dans une

logique de "tables" reposant sur une distribution de B/W
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Le rapport entre l'inertie intra et l'inertie totale est un indiateur de

qualité d'une partition

0 ≤
B

T
≤ 1

B
T

= 0 ⇒ ∀k, x̄x∈Ck
= x̄ : les entres de gravité de toutes les

lasses sont onfondus : impossible de lassi�er ave une méthode

géométrique (éventuellement, penser aux modèles de mélange)

B
T

= 1 ⇒ ∀k, ∀x ∈ Ck, xi = x̄k : tous les individus d'une lasse

sont identiques, un individu par lasse. Parfait en termes de ritère,

mais totalement inutile d'un point de vue pratique.

✔ Pb : B/T dépend du nombre de lasses, du nombre d'individus,

et sans modèle sous-jaent, pas possible d'entrer dans une

logique de "tables" reposant sur une distribution de B/W
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Rappel de l'algorithme des K-Means :

1. Initialisation : tirage au hasard de K entre µk parmi les n ob-

servations.

Tant que la partition n'est pas stabilisée :

2. A�etation : haque observation est a�etée au entre le plus

prohe

C(xi) = mink d(xi, µk)

3. Realul : les baryentres (moyennes) des groupes sont real-

ulés et servent de entres à l'itération suivante.

µg =
1
Nk

∑

i∈Ck
xi

4. Condition de onvergene

Où est la variation de W entre l'itération et

l'itération .
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Rappel de l'algorithme des K-Means :

1. Initialisation : tirage au hasard de K entre µk parmi les n ob-

servations.

Tant que la partition n'est pas stabilisée :

2. A�etation : haque observation est a�etée au entre le plus

prohe

C(xi) = mink d(xi, µk)

3. Realul : les baryentres (moyennes) des groupes sont real-

ulés et servent de entres à l'itération suivante.

µg =
1
Nk

∑

i∈Ck
xi

4. Condition de onvergene ∆(r−1;r)(W ) 6?ǫ

Où ∆(r;r+1)(W ) est la variation de W entre l'itération r et

l'itération r.
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✔ On peut montrer que l'algorithme K-means onverge

✔ La solution obtenue peut dépendre de l'initialisation (maxima

loaux)

En pratique : on fait tourner plusieurs fois l'algorithme ave des

initialisations di�érentes et on onserve la partition dont l'inertie

intra W est minimale (T ne dépendant pas du partitionnement,

minimiser W/T revient à minimiser W).
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La minimisation de W se fait...

à K onstant !

Problème : déroit de façon monotone en K. A

l'extrême, un individu par lasse, inertie Intra W=0 !

Choix de K : on peut répéter l'algorithme en faisant varier K et

repérer une déroissane plus forte de W (oude)
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L'algorithme des K-means est-il résistant à la taille du jeu de données

?

Quelle est la "quantité de aluls" à e�etuer ?

Combien de distanes à aluler ?

distanes à aluler en dimension p à haque itération.

aluls.

À omparer ave la lassi�ation hiérarhique...
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À omparer ave la lassi�ation hiérarhique...
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Reherher les points qui sont les plus prohes d'un entre à partir

de la distane eulidienne ≡ reherher des "sphères".

L'absene de

modèle ne permet pas de prendre en ompte la forme éventuelle des

lusters.

Les itérations de l'algorithme de K-means font onverger l'inertie in-

tra, mais éventuellement vers un minimum loal+initialisation aléa-

toire plusieurs initialisations et meilleure partition.

Le alul de la moyenne peut pénaliser la robustesse aux valeurs

atypiques. On peut utiliser des entres mobiles basés sur la médiane

(médioids, algorithme pam dans R)
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Une fois qu'on a dé�ni une distane d2 entre deux lasses.

1. Initialiser : haque individu (observation) onstitue une lasse

Tant qu'il y a plus d'une lasse

2. Caluler les "distanes" entre toutes les paires de lasses

3. Regrouper les lasses les plus prohes
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La distane entre deux lasses est le ritère d'agrégation à l'étape

suivante.

Il en existe plusieurs, dont les propriétés sont di�érentes.

Les plus fréquemment utilisés sont :

✔ Le saut minimum, ou single linkage

✔ Le saut maximum, ou omplete linkage

✔ La distane moyenne

✔ la distane de Ward
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Le single linkage est la distane minimale entre deux points

n'appartenant pas au même groupe. La distane entre voisins les

plus prohes.

d(C1, C2) = min(d(xi, xi′))

ave xi ∈ C1, xi′ ∈ C2.

Exemple ave C1 = (1, 2, 3) :

1 2 3 4 5

1
2 3

3 2.24 1.41

4 7.61 5.00 5.39

5 7.81 5.83 5.66 2.24
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Le single linkage est la distane minimale entre deux points

n'appartenant pas au même groupe. La distane entre voisins les

plus prohes.

d(C1, C2) = min(d(xi, xi′))

ave xi ∈ C1, xi′ ∈ C2.

Exemple ave C1 = (1, 2, 3) :

1 2 3 4 5

1
2 3

3 2.24 1.41

4 7.61 5.00 5.39

5 7.81 5.83 5.66 2.24

d(C1, C2) = d(i4, i2) = 5
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Si on soupçonne un e�et de "haînage", le single linkage est susep-

tible de le apturer.
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Le omplete linkage est la distane maximale entre deux points

n'appartenant pas au même groupe. Le omplete linkage est la

distane du voisin le plus éloigné.

ave .

Exemple :

1 2 3 4 5

1
2 3

3 2.24 1.41

4 7.61 5.00 5.39

5 7.81 5.83 5.66 2.24
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Le omplete linkage est la distane maximale entre deux points

n'appartenant pas au même groupe. Le omplete linkage est la

distane du voisin le plus éloigné.

dcmplt(C1, C2) = max(d(xi, xi′))

ave xi ∈ C1, xi′ ∈ C2.

Exemple :

1 2 3 4 5

1
2 3

3 2.24 1.41

4 7.61 5.00 5.39

5 7.81 5.83 5.66 2.24

dmax(C1, C2) = d(i1, i5) = 7.81
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La distane du voisin le plus éloigné n'entraîne pas d'e�et de haî-

nage, et mène en général à des groupes plut�t ompat.

Complete/single linkage se basent sur un seul individu par groupe →

sensibles aux points atypiques.

Comment prendre en ompte tous

points des groupes ?

Figure 1: Emprunté à[6℄
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La distane du voisin le plus éloigné n'entraîne pas d'e�et de haî-

nage, et mène en général à des groupes plut�t ompat.

Complete/single linkage se basent sur un seul individu par groupe →
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points des groupes ?

Figure 1: Emprunté à[6℄
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La distane du voisin le plus éloigné n'entraîne pas d'e�et de haî-

nage, et mène en général à des groupes plut�t ompat.

Complete/single linkage se basent sur un seul individu par groupe →
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points des groupes ?

Figure 1: Emprunté à[6℄
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Si on prend en ompte tous les points des lasses andidates à la

fusion, on peut intuitivement proposer plusieurs façon de moyenner

les distanes :

Comme son nom l'indique, le ritère d'average linkage revient à

faire la moyenne des distanes deux à deux entre individus des

deux groupes andidats à la fusion.

Pour éviter l'in�uene d'individus atypiques, on peut également

avoir reours à la médiane des distanes deux à deux entre indi-

vidus de groupes andidats à la fusion.

La distane dite entroïde prend omme distane la distane

entre les points moyens des groupes andidats à la fusion.

En�n, on peut prendre en ompte les e�etifs des groupes an-

didats en pondérant par le e�etifs des lasses.
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Si on prend en ompte tous les points des lasses andidates à la

fusion, on peut intuitivement proposer plusieurs façon de moyenner

les distanes :

✔ Comme son nom l'indique, le ritère d'average linkage revient à

faire

la moyenne des distanes deux à deux entre individus des

deux groupes andidats à la fusion.

Pour éviter l'in�uene d'individus atypiques, on peut également

avoir reours à la médiane des distanes deux à deux entre indi-

vidus de groupes andidats à la fusion.

La distane dite entroïde prend omme distane la distane

entre les points moyens des groupes andidats à la fusion.

En�n, on peut prendre en ompte les e�etifs des groupes an-

didats en pondérant par le e�etifs des lasses.
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Si on prend en ompte tous les points des lasses andidates à la

fusion, on peut intuitivement proposer plusieurs façon de moyenner
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✔ Comme son nom l'indique, le ritère d'average linkage revient à

faire la moyenne des distanes deux à deux entre individus des
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Pour éviter l'in�uene d'individus atypiques, on peut également

avoir reours à la médiane des distanes deux à deux entre indi-

vidus de groupes andidats à la fusion.

La distane dite entroïde prend omme distane la distane

entre les points moyens des groupes andidats à la fusion.

En�n, on peut prendre en ompte les e�etifs des groupes an-

didats en pondérant par le e�etifs des lasses.
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A l'étape r, on dispose de k(r) lasses. On herhe à savoir quelles

sont les deux lasses qu'on doit fusionner.

Clustering ≡ expliquer l'inertie totale du nuage de points à l'aide

d'une variable lasse (qu'on ne onnaît pas).

Inertie : variable quantitative

Classe : variable qualitative

Quel modèle permet d'expliquer une variable quantitative à l'aide

d'une variable qualitative ?

Analogie ave l'analyse de la variane.
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L'inertie totale du nuage de points, T, peut se déomposer en

✔ La part d'inertie expliquée par les lasses, inter-lasses ou be-

tween B

✔ La part d'inertie résiduelle, à l'intérieur des lasses, intra-lasses

ou withins W

T = B +W

Si on met un individu par lasse, on peut avoir l'impression que toute

l'inertie est expliquée, en pratique absurde.

Si on met tous les individus dans la même lasse, il n'y a plus que

de la résiduelle.

À haque étape, il semblerait don logique de hoisir la fusion de

lasse qui dégrade le moins...

la partie "expliquée" de notre inertie,

don... l'inertie inter.
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La distane qui permet de minimiser la perte d'inertie inter lors de

la fusion de deux lasses est appelée distane de Ward.

Il est possible de montrer qu'elle s'érit :

d2(C1, C2) =
♯C1♯C2

♯C1 + ♯C2
× d2(µ1, µ2)

où ♯Ck désigne le ardinal de la lasse k, et µk est le entre de gravité

de la lasse k.

Cette perte d'inertie inter est utilisée pour interpréter le dendro-

gramme obtenu à l'issu de la CAH.
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✔ Au sein d'une lasse

on peut permuter les

branhes : la 'distane'

entre deux lasses se lit

don vertialement et

non horizontalement

✔ Toujours regarder au-

delà de la solution à

deux lasses
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La lassi�ation hiérarhique est elle résistante à la taille du jeu de

données ?

Quelle quantité de aluls à e�etuer ? Combien de distanes à

aluler ?

distanes à aluler dès le premier pas ! Pour passer de

lasses à lasses : ritères d'agrégation : omplexité de

l'algorithme de l'ordre de

A omparer ave les seulement distanes à aluler à haque

itération ave les K-Means.
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Avantages

Pas d'arbitraire dans l'initialisation (ontrairement à K-means)

Le dendrogramme aide à hoisir le nombre de lasses

Le dendrogramme apporte une vision "génétique" de la lassi�-

ation

Le hoix du ritère d'agrégation permet de onstruire des lasses

de forme di�érentes

Inonvénients

Le nombre de aluls néessaires (omplexité) est de l'odrdre de

, pas salable

Pas de modèle sous jaent

À haque étape le regroupement dépend des regroupements

préédents : pas d'optimisation globale.
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✔ Rappel de l'hypothèse prinipale sous-jaente : il existe des sous

populations dans notre population

✔ Quels sont les sous-groupes les plus pertinents au sein de ma

population d'étude ?

✔ Comment mes groupes se distinguent les uns des autres ?
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✔ D'un point de vue statistique :

✘ On peut aratériser le partitionnement

: par exemple

On peut aratériser la ompaité d'une lasse par rapport

à une autre : omparer les

D'un point de vue pratique :

Un indiateur de entralité par lasse : moyennes ondi-

tionnelles aux lasses (médiane, mode pour une quali)

et pour haque variable mesurée

Autres indiateurs éventuels (dispersion, e�etif)



Caratériser les lasses

Rappel sur le

partitionnement

Distanes

Centres mobiles

Déomposition de

l'inertie du nuage

de points

Classi�ation

asendante

hiérarhique

De la lasse à la

typologie

Quelle est la

question ?

Caratériser les

lasses

De la lasse au

segment, au type

et.

Exemples

Nommer les

lasses

Caratériser les

lasses à l'aide

d'un modèle

Trouver les

variables qui sont

signi�atives dans

la desription

d'une lasse

Individus

supplémentaires

Classi�ations

Mixte

Classi�ation sur

axes fatoriels

Misellanées

Chaire Déisionnel-Connaissane Client 53 / 73

✔ D'un point de vue statistique :

✘ On peut aratériser le partitionnement : par exemple B/T

On peut aratériser la ompaité d'une lasse par rapport

à une autre : omparer les

D'un point de vue pratique :

Un indiateur de entralité par lasse : moyennes ondi-

tionnelles aux lasses (médiane, mode pour une quali)

et pour haque variable mesurée

Autres indiateurs éventuels (dispersion, e�etif)



Caratériser les lasses

Rappel sur le

partitionnement

Distanes

Centres mobiles

Déomposition de

l'inertie du nuage

de points

Classi�ation

asendante

hiérarhique

De la lasse à la

typologie

Quelle est la

question ?

Caratériser les

lasses

De la lasse au

segment, au type

et.

Exemples

Nommer les

lasses

Caratériser les

lasses à l'aide

d'un modèle

Trouver les

variables qui sont

signi�atives dans

la desription

d'une lasse

Individus

supplémentaires

Classi�ations

Mixte

Classi�ation sur

axes fatoriels

Misellanées

Chaire Déisionnel-Connaissane Client 53 / 73

✔ D'un point de vue statistique :

✘ On peut aratériser le partitionnement : par exemple B/T

✘ On peut aratériser la ompaité d'une lasse par rapport

à une autre :

omparer les

D'un point de vue pratique :

Un indiateur de entralité par lasse : moyennes ondi-

tionnelles aux lasses (médiane, mode pour une quali)

et pour haque variable mesurée

Autres indiateurs éventuels (dispersion, e�etif)



Caratériser les lasses

Rappel sur le

partitionnement

Distanes

Centres mobiles

Déomposition de

l'inertie du nuage

de points

Classi�ation

asendante

hiérarhique

De la lasse à la

typologie

Quelle est la

question ?

Caratériser les

lasses

De la lasse au

segment, au type

et.

Exemples

Nommer les

lasses

Caratériser les

lasses à l'aide

d'un modèle

Trouver les

variables qui sont

signi�atives dans

la desription

d'une lasse

Individus

supplémentaires

Classi�ations

Mixte

Classi�ation sur

axes fatoriels

Misellanées

Chaire Déisionnel-Connaissane Client 53 / 73
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✔ D'un point de vue statistique :

✘ On peut aratériser le partitionnement : par exemple B/T

✘ On peut aratériser la ompaité d'une lasse par rapport

à une autre : omparer les W

✔ D'un point de vue pratique :

✘ Un indiateur de entralité par lasse : moyennes ondi-

tionnelles aux lasses (médiane, mode pour une quali)

et pour haque variable mesurée

✘ Autres indiateurs éventuels (dispersion, e�etif)
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Le travail du data-miner ne s'arrête pas à l'appliation d'un algo-

rithme ou à l'estimation d'un modèle.

Il faut pouvoir apporter des éléments de réponse ou de déision aux

spéialistes métiers.

Pour ela, il faut s'assurer que la lassi�ation puisse être omprise

et appropriée.
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✔ Population d'étude : les lients d'une entreprise

✘ Passer d'une lassi�ation à une segmentation

✘ Segment opérationnel : sur lequel on va pouvoir faire une

opération (marketing)

✔ Population d'étude : patients

✘ Passer d'une lassi�ation à une typologie

✘ Type de patient opérationnel : pour lequel on va pouvoir

dé�nir une stratégie thérapeutique
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"Mal nommer les hoses 'est ajouter au malheur du monde."

A. Camus

Donner un nom à haune des lasses trouvées permet de véri�er si

on a réellement aratérisé des sous-populations.

L'impossibilité de nommer les sous-groupes doit questionner le prati-

ien sur la pertinene opérationnelle de sa lassi�ation.

La lassi�ation obtenue va-t-elle failiter la prise de déision des

experts métiers ?
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Construire un arbre de déision : variable ible = le numéro de lasse.

Si taux d'erreur faible, et que le nombre de règles n'est pas trop

important, on peut même substituer à la lassi�ation initiale la

lassi�ation dé�nie par les règles de l'arbre de déision.

Permet de omprendre la formation des lasses, don de les expliquer,

don qu'elles soient utilisées par la suite.

Plus de détail dans tu�éry, [7℄, pp235-236.
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v.test =
x̄k − x̄

√

s2

nk
×

(

n−nk

n−1

)

∼ N (0, 1)

ave x̄k la moyenne de x dans la lasse k, nk l'e�etif de la lasse

k, et x̄ et s la moyenne et l'éart type de x dans le jeu de données

(estimés par leurs estimateurs lassiques), et sous l'hypothèse :

H0 : x̄k = x̄

On obtient alors une p-valeur pour haque variable qui permet

d'appréhender leur importane dans la lassi�ation obtenue.
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Conserver la ohérene ave les distanes utilisées pour faire le lus-

tering.

✔ K-means : a�eter l'individu au entre le plus prohe, au sens de

la distane hoisie pour mettre en plae l'algorithme K-means

✔ CAH : selon la distane hoisie :

✘ single linkage : au groupe du plus prohe voisin

✘ omplete linkage : au groupe dont le membre le plus éloigné

est le plus prohe

✘ ward ou average ≡ au groupe dont le entre est le plus

prohe
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CAH : omplexité d'ordre n3

. Rapidement infaisable ave un grand

jeu de données.

Démarhe : réduire la dimension �té "individus"

✔ Etape 1 : E�etuer un k-means ave k grand : "résumer"

l'information générale

✔ Etape 2 : E�etuer une CAH des k entroïdes obtenus

✘ Se servir du dendrogramme pour hoisir le nombre de lasses

✘ A�eter à haque individu la lasse du entroïde auquel il

était rattahé dans l'étape 1
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✔ La CAH utilisant le ritère de Ward minimise la perte d'inertie au

passage de k à k-1 lasses : pas forément un optimum global.

✔ E�etuer un k-means en initialisant ave les entres des lasses

retenues à la CAH peut permettre de gagner un peu en inertie

inter.
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✔ Beauoup de variables

✔ Éventuellement liées entre elles

⇒ Reherher des ombinaisons de variables, moins nombreuses,

orthogonales entre elles, et qui expliquent au mieux l'information du

nuage de points = axes fatoriels.

E�etuer un lustering sur les m premiers axes fatoriels.

Permet la représentation mais attention à ne pas onfondre les fon-

tions de rédutions de l'information et de représentation ! Notam-

ment, en pas prendre un nombre d'axes trop faible, au risque de

perdre de l'information.
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Faut il garder toutes les variables ?

✔ Toutes les variables ne sont pas forément pertinentes

✔ Variables orrélées → poids important au trait sous-jaent

qu'elles mesurent :

✘ Exemple : taille, longueur jambe, longueur bras, longueur

torse

✘ Une analyse préliminaire peut aider : Analyses fatorielles

(f ours E. Miqueu.)

✔ Utiliser ertaines variables omme variables illustratives (non

utilisées pour partitionner). Variables géographiques, ou quali

si toutes les autres sont quanti, ou lassi�ation prééexistante,

par exemple à dire d'expert.
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Beauoup de distanes alulées sur des variables quantitatives.

Faut-il réduire les variables ?

L'in�uene d'une variable dans un algorithme de lustering peut

dépendre de l'unité de mesure hoisie.
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✔ Si les variables sont exprimées dans des unités di�érentes

✔ Si on n'a pas de raison expliite de onserver les valeurs initiales

On peut au moins essayer de normaliser les variables et de voir quel

e�et ela peut avoir sur le lustering.

Si au ontraire même unité et les di�érenes ont du sens, ne pas

réduire.

Exemple typique : variables de longitude et latitudes sur des mesures

au Chili.
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On a vu qu'il existait plusieurs manières de partitionner un ensemble

de données.

Pour un nombre de lasses donné, on a vu qu'il était possible de

omparer les lasses selon le ritère de l'inertie expliquée B/T.

Comment savoir si deux lassi�ations sont prohes l'une de l'autre

ou très di�érentes ?
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L'indie de Rand permet de mesurer la proximité entre deux lasses.

R(P1, P2) =
1

n2





∑
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i′ 6=i
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ave P1 et P2 deux partitions des individus,

ckii′ =

{

= 1 si l'individu i et l'individu i' appartiennent à la même lasse dans la partition k

= 0 sinon

c̄kii′ =

{

= 1 si l'individu i et l'individu i' appartiennent à deux lasses di�érentes dans la partition k

= 0 sinon

Si les partitions sont identiques, l'indie de Rand vaut 1. Si les deux

partitions di�èrent systématiquement, il vaut 0.
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Une première approhe synthétique : wiki stats [8℄ :

https://www.math.univ-toulouse.fr/ besse/Wikistat/

Le poly de fouille de données de J. Jaques. [4℄. Disponible à ette

url : http://eri.univ-lyon2.fr/

�

jjaques/enseignement.html

Sur le lustering, une approhe par l'exemple de Rio Rakotomalala

: [5℄.

Disponible à ette url :

http://eri.univ-lyon2.fr/�rio/ours/supports_data_mining.html

qui regorge de ressoures sur le data-mining.

Sur la CAH, voir Husson [3℄, à ette url :

http://fatominer.free.fr/dos/tutorial_2010_lustering.pdf Sur le

lustering en Général : Gasso et Leray [2℄, Durrieu [1℄
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[1℄ G. Durrieu. Analyse de données et data mining, inonnue. Poly

de ours Université Bretagne Sud.

[2℄ G. Gasso and P. Leray. lustering, inonnue. Poly de ours pour

l'INSA de Rouen.

[3℄ Husson. Classi�ation asendante hiérarhique, inonnue.

[4℄ J. Jaques. Fouilles de données / data mining, 2014. Poly de

ours pour l'université de Lyon 2.

[5℄ R. Rakotomalala. Classi�ation automatique sous r, Inonnue.

[6℄ P.N. and Tan. Introdution to Data Mining. Pearson, 2006.

[7℄ S. Tu�ery. Data mining et statistique déisionnelle, l'intelligene

des données. Tehnip, 2010.

[8℄ . Wikistat. Classi�ation non-supervisée � wikistat, 2016. [En

ligne; Page disponible le 21-janvier-2016℄.
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