
Classification Supervisée.
Techniques de validation.

1 Rappel du cadre et des notations

On dispose pour n individus ei, i ∈ {1, . . . , n}, des observations suivantes :
— P caractéristiques regroupées dans un vecteur Xi = (X1

i , . . . , X
P
i ) ∈ X

— un label (ou étiquette, ou classe) Yi ∈ Y
Dans le cadre de la classification, l’ensemble Y des labels possibles est un ensemble fini. S’il

ne contient que deux éléments, on dit qu’il s’agit de classification binaire.

Définition 1.1. On appelle Dappr =
(
(X1, Y1), . . . , (Xn, Yn)

)
échantillon d’apprentissage.

Objectif : Pour tout nouvel individu pour lequel on connait le vecteur d’observations X ′

mais pas son label Y ′, on veut prédire un label Ŷ ′ associé. Idéalement on voudrait Ŷ ′ = Y ′.
Pour cela on définit une fonction t : X → Y, appelée classifieur, en se servant de l’information
contenue dans l’échantillon d’apprentissage. La définition de cette fonction dépend de la méthode
de classification choisie. On pose alors Ŷ ′ = t(X ′)

Définition 1.2. On appelle classifieur toute application t : X → Y.

2 Notions d’erreur d’un classifieur

2.1 Erreur réelle vs erreur apparente

L’erreur réelle d’un classifieur ne peut être définie que si on considère un modèle probabiliste
sur les données : dans le modèle classique, les observations Zi = (Xi, Yi) ∈ X×Y, 1 ≤ i ≤ n d’une
base de données, sont supposées être des vecteurs aléatoires i.i.d. (indépendants et identiquement
distribués), de même loi qu’un vecteur modèle noté Z = (X,Y ). L’erreur réelle d’un classifieur t
est alors définie comme étant la probabilité de mauvais classement :

E(t) = P (t(X) 6= Y ).

L’erreur apparente (ou taux d’erreurs apparent) quant à elle est la proportion d’individus
Xi, 1 ≤ i ≤ n mal classés par le classifieur t lorsqu’on applique le classifieur sur une base de
données D (base d’apprentissage ou une autre). Elle dépend donc bien entendu de la base de
données et elle est égale à

ED(t) =
1

n

n∑
i=1

1t(Xi)6=Yi
.

2.2 Erreur d’apprentissage et erreur de test

Si un classifieur t a été défini à partir des données de D, l’erreur apparente sur D peut
toujours être calculée et on l’appelle erreur d’apprentissage :

Eappr(t) = EDappr(t).
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L’erreur de test ou erreur de généralisation est quant à elle l’erreur apparente calculé sur de
nouvelles données Dtest = (X ′

1, Y
′
1), . . . , (X

′
n′ , Y ′

n′), supposées indépendantes de celles de Dappr :

Etest(t) = EDtest(t) =
1

n′

n′∑
i=1

1t(X′
i)6=Y ′

i
.

C’est cette erreur de généralisation qui est un bon indicateur de la performance du classifieur et
non pas l’erreur d’apprentissage. Le taux d’erreur d’apprentissage n’est pas un bon indicateur de
la performance du classifieur, car il ne dit rien sur sa capacité à classer correctement de nouveaux
individus. En général, un classifieur tel que l’erreur d’apprentissage est nulle ou quasi-nulle aura
un mauvais taux d’erreur de généralisation. A l’extrême, on peut d’ailleurs construire facilement
le "pire" des classifieurs ainsi : on pose t(x) = Yi s’il existe i tel que x = Xi, et t(x) = 0 (ou toute
autre valeur) sinon. Ce classifieur va alors classer parfaitement toutes les données d’apprentissage,
et donc avoir une erreur d’apprentissage nulle, mais aura une erreur de généralisation très grande,
puisqu’il attribuera toujours la même classe dès que X ′

i n’est pas représenté dans la base Dappr.
C’est un cas extrême de sur-apprentissage.

3 Techniques de validation

3.1 Validation simple

On voudrait donc construire un classifieur tel que l’erreur de généralisation soit minimisée.
Le problème essentiel est qu’a priori les valeurs des vraies classes pour de nouvelles données à
classer ne sont pas connues (sinon il n’y aurait pas besoin de construire un classifieur !). Pour
estimer la performance du classifieur, il faut donc procéder à une technique de validation : il
s’agit de séparer la base de données initiale Dappr dont on dispose en deux parties :

— une base d’apprentissage Dvalid
appr ⊂ Dappr qui servira à construire un classifieur tvalid pour

la validation,
— une base de test Dtest = Dappr\Dvalid

appr qui servira à évaluer la performance de ce classifieur
tvalid en calculant le taux d’erreur de test.

Attention : le classifieur tvalid construit pour la validation sur cette sous-base d’apprentissage
est différent du classifieur final t défini sur toutes les données. Cependant si la méthode et les
paramètres choisis pour construire ces classifieurs sont identiques (ex : valeur de k pour les k
plus proches voisins), le taux d’erreur de test obtenu par validation est un bon indicateur du
taux d’erreur de généralisation du classifieur final.

La séparation en deux groupes doit être faite par tirage au sort, afin d’avoir des groupes
homogènes. Ceci permet également de répéter plusieurs fois l’évaluation de l’erreur de test pour
avoir une valeur plus précise.

3.2 Validation croisée par blocs

Afin d’obtenir une évaluation plus précise de l’erreur de généralisation d’un classifieur, on peut
répéter plusieurs fois la procédure de validation simple, avec des tirages aléatoires des groupes,
ou bien on peut également procéder à une validation croisée par blocs :

— les données Dappr sont permutées aléatoirement puis séparées en nG blocs Gl de taille
similaire.

— pour l = 1 à nG on effectue :
— on construit un classifieur de validation sur les données constituées de tous les blocs

sauf le bloc Gl,
— on évalue l’erreur de test sur le bloc Gl.
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3.3 Validation croisée par "leave-one-out"

La technique de validation par "leave-one-out" est en fait simplement la technique de vali-
dation par blocs en décidant d’avoir nG = n blocs contenant chacun 1 seul individu. Autrement
dit on effectue :

— pour i = 1 à n on effectue :
— on construit un classifieur de validation sur les données constituées de tous les individus

sauf ei,
— on évalue l’erreur de test sur l’individu ei.

Il n’y a donc plus besoin de permuter aléatoirement les données au départ puisque les groupes
sont nécessairement toujours les mêmes dans ce cas. Au final on obtient n erreurs de test, calculées
seulement sur un individu, mais qu’on moyenne ensuite afin d’avoir une estimation de l’erreur
de généralisation. L’avantage de cette technique est qu’elle est simple à mettre en oeuvre et que
l’évaluation de l’erreur est faite sur des classifieurs qui sont très proches du classifieur final (car
construits sur tous les individus sauf un seul), à la différence des techniques de validation simple
ou croisée par blocs où le nombre d’individus utilisés pour construire les classifieurs de validation
est plus restreint. En revanche la technique de validation par "leave-one-out", à la différence de la
validation croisée par blocs, ne peut pas être répétée plusieurs fois afin d’obtenir une évaluation
plus précise de l’erreur, car il n’y a aucun choix aléatoire des individus dans la procédure.
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