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Préliminaires

La technologie informatique dont on dispose aujourd’hui nous offre une possibilité de
stockage accrue. En partie pour cette raison, les bases de données, que l’on consid-
ère aujourd’hui, comptent un grand nombre de variables dites “explicatives”. C’est
la raison pour laquelle un nouvel objectif, tant pratique que théorique, est apparu.
Il consiste à déterminer, au sein de toutes ces variables explicatives, celles qui sont
réellement discriminantes pour l’application ou le phénomène étudié.

Par exemple, dans le domaine médical on souhaite connaître, avec une certaine pré-
cision, quels sont les facteurs cliniques à prendre en compte de manière à pouvoir
déterminer si un patient est à risque ou non pour la maladie étudiée. Or, en rai-
son de la nécessité de procéder à un diagnostique rapide pour certaines pathologies
(infarctus, méningite, etc.), un intérêt évident réside dans le fait de n’avoir à con-
sidérer qu’un faible nombre de constantes cliniques, ces constantes devant s’avérer
pertinentes.
Ainsi, par cet exemple, on constate qu’il existe un compromis entre le nombre de
variables à sélectionner et leur pertinence. Autrement dit, il ne faut peut-être pas
procéder à une sélection trop importante car cela pourrait conduire à une désinfor-
mation.

Ainsi dans cet enseignement, nous allons essayer de vous donner un outils pratique
qui sera à même de réaliser cet objectif de sélection de variables pertinentes. Dans la
littérature mathématique, il existe différentes techniques y parvenant, du moins en
un certain sens, mais en ce qui nous concerne, nous allons focaliser notre attention
sur l’algorithme CART et regarder comment, à partir de ce dernier, nous pouvons
être amenés à procéder à la sélection attendue.
Cependant, avant d’aborder le principe de sélection de variables à travers CART,
nous commencerons par introduire les notions de base et expliquer le principe de cet
algorithme.
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2 CONTEXTES D’ÉTUDE

1 Introduction

Dans le cadre de la statistique non paramétrique, on peut être amené à considérer
des problèmes de classification et de régression. Dans chacun de ces deux con-
textes, nous disposons des réalisations de n copies indépendantes et identiquement
distribuées d’un couple de variables aléatoires (X, Y ) où X s’avère être un vecteur
(X = (X1, ..., XJ)).

La variable Y est appelée variable à expliquer ou encore réponse et, suivant le cadre
d’étude, cette variable est à valeurs dans R (régression) ou dans {1, ..., K} avec K ∈ N

(classification).
Les variables X1, ..., XJ sont, quant à elles, les variables explicatives que nous sup-
poserons à appartenir à R. Cependant, sachez que les variables explicatives peuvent
être d’une tout autre nature.

A partir de ces données, nous cherchons à mettre en évidence ou à étudier les liens
existant entre Y et les X i. Plus précisément, nous souhaitons répondre aux ques-
tions suivantes : au sein du paquet de variables {X1, ..., XJ}, existe-t-il un petit
paquet de variables qui, à lui seul, contienne toute l’information utile pour expli-
quer la variable Y ?

C’est à cette question que nous allons apporter une réponse tout au long de ce
semestre.

2 Contextes d’étude

Soit L = {(X1, Y1), . . . , (Xn, Yn)}, n réalisations indépendantes du couple de vari-
ables aléatoires (X, Y ) ∈ X × Y , où X = Rd.
On note P la loi de distribution de ce couple.

Dans le cadre de la régression, on a Y = R et

Y = s(X) + ε,

où ε est un bruit additif centré conditionnellement à X et s, définie sur X par

s(x) = E[Y |X = x]

est la fonction de régression.

Dans le cadre de la classification, on a Y = {1, . . . , J} et s est le classifieur de Bayes,
défini sur X par :

s(x) = argmax
j∈Y

P (Y = j|X = x),
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c’est-à-dire la meilleure règle de classification possible.
Dans chacun de ces deux contextes, le but est le même, il s’agit d’estimer la fonction
s généralement inconnue.

Remarque 2.1
Dans le contexte de la classification binaire, on a usuellement Y = {0; 1} et le clas-
sifieur de Bayes s’écrit s(x) = 1Iη(x)≥1/2 avec η(x) = P (Y = 1|X = x).

�

Exemple 2.1
• un exemple de régression :

– Y : âge d’un arbre

– variables explicatives : hauteur et circonférence des arbres, caractéris-
tique du sol, pluviométrie,...

• une exemple de classification :

– Y : classes socio-professionnelles

– variables explicatives : niveau d’étude, revenus annuels, nombres d’enfants,
etc.

3 Quelques méthodes de sélection de variables

Le problème de la sélection de variable connaît un réellement engouement ces dernières
années. Cependant, cette problématique ne date pas d’aujourd’hui ce qui explique
que l’on retrouve dans la littérature des méthodes s’apparentant à la sélection de
variables. Nous n’allons pas procéder à une énumération exhaustive de ces tech-
niques, mais quelques unes d’entre elles vont être brièvement évoquées. En sus, il y
sera joint des références de façon à vous permettre de vous documenter sur le sujet
si l’envie vous prend.

Concentrons nous, pour commencer, sur le modèle de régression linéaire usuel (mod-
èle que vous avez certainement vu avec Mr Baraud) qui a pour forme :

Y =

p
∑

i=1

βiX
i + ε = Xβ + ε

où ε est la variable représentant le bruit (bruit inobservable), Y la variable à expli-
quer et X = (X1, . . . , Xp) un vecteur contenant p variables explicatives.
Soit {(Xi, Yi)1≤i≤n} un échantillon, i.e. n copies indépendantes du couple de vari-
ables (X, Y ).
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La méthode classique des moindres carrés (Ordinary Least Square = OLS) con-
stitue une méthode usuelle d’estimer le vecteur β; cependant, cette dernière souffre
de quelques inconvénients: cette méthode n’est pas à proprement parlé une méthode
de sélection de variables, puisque lorsque le paramètre p est grand, un grand nombre
de composantes de β ne sont pas égales à zéro. Autrement dit, un grand nombre de
variables explicatives est conservé, ce qui n’est pas réellement compatible avec notre
objectif.

Remarque 3.1
Voici un rappel de la méthode des moindres carrés.

A partir de l’échantillon d’apprentissage L, un estimateur du paramètre β, noté β̂,
est obtenu par minimisation du résidu RSS (Residual Sum of Squares) défini par :

RSS(β) =

n
∑

i=1

(Yi − β0 −
p
∑

j=1

X
j
i βj)

2

Si l’on note par X la matrice de taille n× (p+1) avec pour ligne i le vecteur (1, Xi)
et Y le vecteur (Y1, . . . , Yn)

t, alors on dispose du résultat suivant :

β̂ = (Xt
X)−1

X
t
Y

�

Pourtant si OLS n’est pas une technique efficace pour procéder à de la sélection de
variables, le critère des moindres carrés est un critère que l’on retrouve assez souvent
dans la sélection de variables. Or, il y a une connexion assez naturel entre sélection
de variables et sélection de modèle comme nous le verrons ultérieurement.

Par exemple, la Ridge Regression et Lasso sont des versions pénalisées de OLS.
Ridge Regression (cf. [16]) implique une pénalisation L2 qui entraîne un seuillage
de β mais qui pour autant ne met pas les composantes de β à zéro. Ainsi, dans une
certaine mesure, la Ridge Regression est préférable à OLS, mais encore une fois, il
ne s’agit pas d’une véritable technique de sélection de variables à la différence de
Lasso. Lasso (cf. Tibshirani [26]) utilise le critère des moindres carrés pénalisé par
un terme L1. De ce fait, Lasso seuille certains coefficients et rend les autres égaux à
zéro. Par conséquent, cette dernière méthode procède à une sélection de variables,
mais d’un point de vue algorithmique ce principe est difficile en raison du recours à
une programmation quadratique.

Remarque 3.2
Quelques éléments sur les méthodes Ridge et Lasso.

Si l’on note β̂ridge l’estimateur du paramètre β obtenu par la méthode Ridge Re-
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gression et β̂lasso celui associé à la technique Lasso, alors on a :

β̂ridge = argmin
β

{

n
∑

i=1

(Yi − β0 −
p
∑

j=1

X
j
i βj)

2 + λ

p
∑

j=1

β2
j

}

ou de manière équivalente :

β̂ridge = argmin
β

{

n
∑

i=1

(Yi − β0 −
p
∑

j=1

X
j
i βj)

2

}

sous la contrainte
p
∑

j=1

β2
j ≤ s

ce qui permet de comprendre le fait que les composantes de β sont seuillées.

A la différence :

β̂ridge = argmin
β

{

n
∑

i=1

(Yi − β0 −
p
∑

j=1

X
j
i βj)

2

}

sous la contrainte
p
∑

j=1

|β| ≤ s

Les deux figures ci-dessous, relatives à des données réelles relatives au cancer de la
prostate, permettent de mieux comprendre la différence en terme de sélection.
Les données proviennent d’une étude menée par Stamey et al. ([25]). Le but de
l’étude consistait à examinent la corrélation entre le niveau d’anticorps spécifique à
la prostate et un certain nombre de mesures cliniques relevées sur des hommes ayant
subi une ablation de leur prostate.

(a) Ridge Regression (b) Lasso

Figure 1: Pour les méthodes Ridge Regression et Lasso, visualisation des
coefficients retenus, en fonction de la valeur de la contrainte.

�
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La pénalisation n’est pas la seule technique existante qui permet de réaliser une
sélection de variables ou de façon équivalente une sélection de modèle. Par exemple,
il existe la technique appelée “Subset Selection” (cf. Hastie [16]) qui fournit, pour
chaque k ∈ {1, . . . , n}, le meilleur sous-ensemble de variables de taille k, i.e. le sous-
ensemble de taille k qui est associé au résidu le plus faible. Ensuite, au moyen de la
validation croisée (méthode qui sera détaillée par la suite), le paquet final est sélec-
tionné. Le caractère exhaustif de cette méthode lui confère une mise en application
difficile, notamment lorsque le nombre de variables p est grand. Par conséquent,
il lui est souvent préféré les méthodes “Forward” ou “Backward Stepwise Selection”
(cf. Hastie [16]) qui sont des méthodes séquentielles d’ajout ou de suppression de
variables, sans aucune possibilité de retour en arrière. Ceci peut d’ailleurs engendré
la disparition de variables discriminantes.

Pour le moment, la méthode la plus encourageante semble être LARS (Least Angle
Regression) développée par Efron et al. (cf. [9]). En voici un aperçu.
Soit µ = xβ où x = (XT

1 , . . . , XT
n ). LARS construit une estimation de µ par étapes

successives. L’algorithme procède par ajout, à chacune des étapes, d’une variable
au modèle, ainsi que le fait la Forward Selection.
Au début, on pose µ = µ0 = 0. Lors de la première étape, LARS détermine le
prédicteur Xj1 le plus corrélé à la réponse Y puis accroît µ0 dans la direction de
Xj1 jusqu’au moment où un nouveau prédicteur Xj2 devient plus corrélé avec le
résiduel considéré. µ0 est alors remplacé par µ1. Cette première étape est identique
à celle de la Forward Selection. Cependant, à la différence de la méthode Forward
Selection, LARS est fondé sur une stratégie dite “équiangulaire”. Ainsi, à la seconde
étape, LARS procède de façon équiangulaire entre Xj1 et Xj2 jusqu’à l’introduction
d’une nouvelle variable explicative.
Cette méthode permet d’obtenir de bons résultats dans la pratique et ce avec un
coût algorithmique raisonnable. Cependant, des investigations théoriques doivent
encore être menées.

4 Arbre de décision

L’algorithme CART (Classification And Regression Trees), introduit par Breiman,
Friedman, Olshen et Stone en 1984 (cf. [7]), permet d’obtenir rapidement et facile-
ment des estimateurs par histogramme de la fonction cible s. Cette méthode repose
sur le partitionnement récursif et dyadique de l’espace des observations, noté X , ce
qui se représente par un arbre binaire de décision encore appelé arbre de segmenta-
tion.

Avant de rentrer dans le détail de la construction de telles arbres, nous allons com-
mencer par apprendre à lire et à comprendre de tels objets mathématiques, tant
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dans le cadre de la régression que dans celui de la classification.

4.1 cadre de la régression

La Figure 2 représente un arbre de décision obtenu dans le contexte de la régression.

Les données considérées sont relatives à des véhicules automobiles. Les variables
étudiées sont leur prix (Price), leur poids (Weight), la capacité de leur réservoir en
litre (Disp.) et leur consommation. Les trois premières forment les variables ex-
plicatives tandis que la consommation constitue la variable réponse Y .

Figure 2: Illustration d’un arbre binaire de régression T .

La “racine” de l’arbre, notée t1, regroupe l’ensemble des observations et constitue le
point de départ d’un arbre.
En partant de la racine, on constate qu’un véhicule dont le réservoir a une capac-
ité supérieure à 134 litres et un prix supérieur à 1.152e + 04 dollars possède une
consommation assez faible au regard des autres résultats (Ŷ10 et Ŷ11 ont les plus
faibles valeurs). En effet, les observations dont le réservoir a une capacité supérieure

6
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à 134 sont acheminées dans le descendant (ou fils) gauche t2 puisque la réponse à
la question “le véhicule a-t’il un réservoir de plus de 134 litres?” est positive. Les
observations qui ne répondent pas à cette inégalité sont quant à elles envoyées dans
le descendant droit t3. Ensuite, on réitère ce même procédé avec les descendants
ainsi obtenus. Deux possibilités se présentes alors. Soit les descendants peuvent être
eux-mêmes scindés en deux et dans ce cas, on était en présence de “nœuds”, soit ce
n’est pas le cas et on parle alors de “feuille”. Ainsi, t1, t2, t3 et t5 sont des nœuds
alors que t4, t6, t7, t10 et t11 sont des feuilles.
La construction de l’arbre est achevé lorsque nous en sommes plus en présence que
de feuilles. A chacune de ces feuilles est alors associée une valeur de Y prédite
obtenue en effectuant la moyenne des réponses.

On obtient alors un arbre de régression dont les feuilles, encore appelées segments
terminaux, donnent une partition de l’espace des observations. Cette partition est
telle que les moyennes de Y (notée Ŷ ) sont les plus distinctes possibles entre deux
feuilles et les plus homogènes (la dispersion des réponse autour de la moyenne dans
une feuille est la plus faible possible).

Puisque l’ensemble des feuilles de T , noté T̃ , induit une partition de X , un estimateur
ŝ associé à T est alors :

ŝT =
∑

t∈T̃

Ŷt.1It

Soit dans le cas présent :

ŝT = 24 1It4 + 19.29 1It10 + 21.24 1It11 + 26.23 1It6 + 32.08 1It7

= 24 1IDisp.>=134; Price<1.152e+04 + 19.29 1IDisp.>=134; Price>=1.152e+04; Weight>=3545

+21.24 1IDisp.>=134; Price>=1.152e+04; Weight<3545 + 26.23 1IDisp<134; Price>=9505

+32.08 1IDisp<134; Price<9505

Remarque 4.1
Les feuilles qui se retrouvent sur la gauche de l’arbre ont des consommations sensi-
blement plus faibles que celles sur la droite. Une constatation identique peut être
réalisée au second étage de cet arbre.

�

4.2 cadre de la classification

Dans ce second cadre d’étude, les choses sont sensiblement identiques. Le vocabu-
laire est le même, cependant une différence apparaît au niveau des feuilles de l’arbre,
puisque contrairement à la régression, ce ne sont pas des valeurs de Y prédites que

7
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l’on affecte aux feuilles, mais la classe d’appartenance.

C’est ce que l’on peut visualiser sur la Figure 3 qui est relative à des données de
classification (la réponse Y est regroupé en classes).
Les données utilisées pour la réalisation de cet arbre sont relatives à des enfants ayant
subi une intervention chirurgicale. On cherche à regarder si, après l’intervention, on
détecte la présence ou l’absence d’une déformation appelée ’kyphosis’ chez ces en-
fants. Ainsi la réponse possède deux modalités (’absent’ et ’présent’). En ce qui
concerne les variables explicatives, sont leur age en mois (’Age’), le numéro de la
première vertèbre (’Start’) opérée et le nombre de vertèbres impliquées (’Number’).

Figure 3: Illustration d’un arbre binaire de classification T .

La règle d’acheminement des observations est identique au cadre de la régression.
Par contre, au niveau des feuilles, la réponse associée n’est autre que la classe la
plus représentée dans la feuille. Cette fois encore, la construction de l’arbre conduit
à des classes les plus distinctes possibles, en un sens que nous préciserons plus tard.

8
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5 Algorithme CART

L’objectif de cette partie est de présentée l’algorithme CART dans le cadre de la
classification.
De nombreuses références, relatives à l’algorithme CART existent. Nous citerons
par exemple, le livre originel de Breiman et al. [7] et les articles de Ghattas ([13] ,
[12], [14]) ainsi que :

• dans le cadre de la régression : la thèse de Gey [10];

• dans le contexte de la classification : le livre de Nakache et al. [20] et l’article
de Nakache et al. [15].

Sans se concentrer sur la manière dont l’algorithme CART procède, on peut la ré-
sumer de la façon suivante.
Considérons pour chaque k ∈ {1, . . . , n}, le “meilleur” arbre de taille k, autrement
dit l’arbre à k feuilles qui minimise l’erreur de classification ou les résidus suivant
le cadre d’étude. CART construit cette suite seulement implicitement, en fait, une
sous-suite est astucieusement choisie.
Ensuite, à l’aide d’un critère pénalisé, sont comparés ces différents arbres et on en
sélectionne un, le critère pénalisé mis en œuvre servant à réaliser un compromis entre
la taille des arbres et leur qualité d’ajustement. En effet, l’objectif est de trouver
un compromis entre l’erreur d’apprentissage et l’erreur de généralisation. Or, un
arbre de grande taille est trop fidèle aux données d’apprentissage ce qui a pour con-
séquence d’obtenir une estimation de l’erreur de généralisation trop optimiste car
trop faible. A l’inverse, un arbre de petite taille engendre une perte de précision et
une estimation de l’erreur de généralisation trop grande. Ainsi, l’arbre sélectionné
a, en général, une taille ni trop grande ni trop petite.

Dans la pratique, afin de déterminer le “meilleur” arbre, CART procède en trois
étapes que sont :

• étape 1 : Construction de l’arbre maximal Tmax

De manière récursive et dyadique, on construit une suite de partitions de plus
en plus fines de l’espace des observations X jusqu’à ce que chacun des éléments
de la partition ne contienne qu’une seule observation ou des observations de
même réponse. Cela revient à construire un arbre en le développant au max-
imum, autrement dit jusqu’à ce que les nœuds terminaux ne contiennent que
des observations de même réponse.
A chacune de ces partitions est associé un arbre. L’arbre maximal, noté Tmax,
est celui associé à la partition la plus fine.

9



5.1 Construction de l’arbre maximale 5 ALGORITHME CART

• étape 2 : Élagage de Tmax

De la suite d’arbres précédemment obtenue, on extrait une sous-suite par min-
imisation, pour α ≥ 0, du critère pénalisé

critα(T ) = γn(ŝT ) + α
|T |
n

,

où γn est l’erreur quadratique définie par

γn(u) =
1

n

n
∑

i=1

(Yi − u(Xi))
2

et |T | le nombre de feuilles de l’arbre T .
Ce critère permet de faire un compromis entre la taille de l’arbre et l’information
retenue.

• étape 3 : Sélection finale
Cette dernière phase sélectionne, à l’aide d’un échantillon témoin ou par vali-
dation croisée, le “meilleur” arbre dans la suite précédemment construite.

Remarque 5.1
Avant CART, d’autres méthodes de construction d’arbres de segmentation étaient
disponibles comme la méthode CHAID (cf. Nakache et Confais [20]).
Dans ces méthodes, la construction fait intervenir une règle d’arrêt dépendant d’un
seuil arbitraire α. L’originalité de CART est de supprimer cette règle d’arrêt au
profit d’une procédure entièrement automatique.

�

Dans la suite de cette section, chacune des phases qui composent CART vont être
détaillées.

5.1 Construction de l’arbre maximale

Le problème qui se pose dans cette phase de construction est la détermination des
règles de division dites “optimales”.
Ces règles de division ne font intervenir qu’une variable explicative à la fois, et sont
de la forme (Xj ≤ a) lorsque la variable Xj est quantitative, ce qui est le cas dans
nos deux cadres d’étude. Par conséquent, une division binaire est déterminée par les
deux éléments que sont la variable explicative Xj et le seuil a associé. Nous allons
voir à présent comment les déterminer.

10
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Le but de la division d’un nœud est de créer deux descendants qui seront, en un
sens à déterminer, plus “purs” que leur parent.
La notion de pureté est une notion difficile à expliquer, mais naïvement on peut la
résumer ainsi : regrouper les observations dont les réponses sont les plus proches.
La Figure 4 donne une illustration, schématique, d’une situation idéale.

Figure 4: Illustration de la notion de gain en pureté.

On remarque que les descendants gauche et droit sont plus “purs” dans le sens où il
y a moins de dispersion au niveau des réponses regroupées.

Quelle traduction donner à cette notion assez abstraite? La réponse va être légère-
ment différente selon le cadre d’étude, même si des similitudes existent ainsi que
nous pourrons le noter. C’est la raison pour laquelle nous allons, à ce stade, dis-
socier le cadre de la classification de celui de la régression.

5.1.1 classification

Avant de pouvoir définir concrètement la notion de pureté ou de façon équivalente
celle d’optimalité, nous avons besoin de quelques notations que nous allons immédi-
atement introduire.

Quelques notations :

• La probabilité a priori de la classe j est : πj =
Nj

n
où Nj est le cardinal de la

classe j, autrement dit Nj = Card
{

(xn, yn) ∈ L | yn = j
}

;

• Soit t ⊂ Rp, le nombre d’observations de L contenues dans t, noté N(t), est :

N(t) = Card
{

(xn, yn) ∈ L | xn ∈ t
}

;
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• Soit t ⊂ Rp, le nombre d’observations de L contenues dans t et de classe j,
noté Nj(t), est :

Nj(t) = Card
{

(xn, yn) ∈ L | xn ∈ t et yn = j
}

;

• Une fonction h est dite d’hétérogénéité si :

– h est une fonction réelle définie sur un ensemble de probabilités discrètes

h : (p1, ..., pJ) → h(p1, ..., pJ),

– h est symétrique en p1, ..., pJ ,

– h atteint son maximum en ( 1
J
, ..., 1

J
),

– h atteint son minimum aux points (1, 0, ..., 0), ..., (0, 0, ..., 1).

Remarque 5.2
Si l’on observe la définition de la fonction h, on note que la seconde propriété traduit
le caractère optimal de la fonction lors d’une répartition uniforme, tandis que la
troisième signifie que la fonction est minimale lors d’une répartition “idéale” encore
qualifiée de pure.

2

Suite à cette remarque, afin de déterminer le critère de division d’un nœud t, on
souhaite utiliser la fonction h précédemment définie sur les probabilités a posteriori
dans t des classes j. Cependant si P est inconnue, ces probabilités le sont aussi.
Nous allons par conséquent utiliser des estimateurs de ces quantités.

Quelques définitions :

• Un estimateur de P (j, t), probabilité qu’une observation soit dans t et de classe
j, est p(j, t) = πj

Nj(t)

Nj
;

• De même, un estimateur de P (t) est p(t) =
∑

j∈C

p(j, t);

• Pour finir, on estime P (j|t), probabilité a posteriori dans t de la classe j, par
p(j,t)
p(t)

.
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Soit t ∈ Rp, dans notre cas, on définit l’hétérogénéité de t par :

i(t) = h(p(0|t), ..., p(J |t))

où p(j|t) représente la probabilité d’être dans la classe j sachant que l’on est dans
l’ensemble t.

Remarque 5.3
Ainsi définie, la fonction i prend en compte la répartition des classes dans les nœuds.
Ainsi, un nœud pur aura une hétérogénéité faible tandis qu’un nœud avec des classes
équiréparties possédera l’hétérogénéité la plus forte. Par conséquent, c’est une façon
de quantifier la mauvaise classification d’un nœud.

2

A présent, nous pouvons définir la règle de division optimale de la racine t1.
Soit δ une règle de division quelconque de t1 (δ = (Xj ≤ a) ou δ = (Xj > a)).
Cette règle sépare les observations de t1 en deux sous-ensembles de Rp, notés tg et
td. Pratiquement, les observations de t1 qui vérifient la règle de division sont achem-
inées dans tg tandis que les autres vont dans td. Ces deux ensembles sont appelés les
nœuds descendants gauche et droit du nœud t1. On note pg = p(tg)

p(t1)

(

respectivement

pd = p(td)
p(t1)

)

la proportion d’observations envoyées dans tg (respectivement td) par la
division δ. On peut alors regarder la variation de l’hétérogénéité engendrée par δ.

∆(i(t1, δ)) = i(t1) − pg.i(tg) − pd.i(td)

Proposition 5.1
Si h est une fonction strictement concave, on a:

∆(i(t1, δ)) ≥ 0.

2

Preuve 5.1

pg.i(tg) + pd.i(td) = pg.h(p(1|tg), . . . , p(J |tg)) + pd.h(p(1|td), . . . , p(J |td))
≤ h(pg.p(1|tg) + pd.p(1|td), . . . , pg.p(J |tg) + pd.p(J |td))
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Or :

pg.p(j|tg) + pd.p(j|td) =
p(tg)

p(t1)

p(j, tg)

p(tg)
+

p(td)

p(t1)

p(j, td)

p(td)

=
1

p(t1)
(p(j, tg) + p(j, td))

=
1

p(t1)
p(j, t1) car tg ∪ td = t1

= p(j|t1)

D’où :

pg.i(tg) + pd.i(td) ≤ h(p(1|t1), . . . , p(J |t1))
≤ i(t1)

Ceci permet donc de conclure que :

∆(i(t1, δ)) ≥ 0.

�

On définit alors la division optimale δ∗ de t1 par :

δ∗t1 = argmax
δ∈S

∆(i(t1, δ))

où S est l’ensemble des divisions possibles.

Remarque 5.4
Dans le cas des variables qualitatives qui nous concerne,

S = {(Xi ≤ a); i ∈ {1, . . . , p}, a ∈ R} ∪ {(Xi > a); i ∈ {1, . . . , p}, a ∈ R}

Dans la pratique, le seuil ne prend que quelques valeurs. En effet, il suffit de se
restreindre aux valeurs qui apparaissent dans l’échantillon L ou pour plus de sûreté,
aux valeurs “médianes”.

Concrètement :
Soit j ∈ {1, . . . , p}. Les valeurs prises par la variable Xj dans l’échantillon L sont
X

j
1 , . . . , X

j
n.

On ordonne ces valeurs par ordre croissant en ne marquant chaque valeur qu’une
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fois.
Cela nous donne alors X

j
(1), . . . , X

j
(cj)

, où cj représente le nombre de valeurs distincts

prises par la variable Xj .
Les valeurs seuil alors retenues sont :

{

X
j
(i) + X

j
(i+1)

2
, i ∈ {1, . . . , cj − 1}

}

Ainsi, lors de la détermination de chacune des divisions “optimales” qui permettent
de construire un arbre, il y a

∑p
j=1(cj − 1) divisions à considérer.

�

Remarque 5.5
Il y a une fonction i qui est usuellement utilisée. Il s’agit de

• la dérivée de l’indice de Gini : i(t) =
∑

i6=j

p(i | t)p(j | t);

Il en existe d’autres, mais nous ne les mentionnerons pas ici.
2

Proposition 5.2
La fonction proposée est concave. Elle permet donc de satisfaire ∆(i(t1, δ)) ≥ 0.

�

Preuve 5.2

∑

i6=j

p(i|t1)p(j|t1) =

J
∑

j=1

p(j|t1)
∑

i6=

p(i|t1)

=
J
∑

j=1

p(j|t1) (1 − p(j|t1))

= 1 −
J
∑

j=1

p(j|t1)2

= φ(p(1|t1), . . . , p(J |t1))

Ce résultat va permettre de montrer la concavité de la fonction φ.
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Soit (p1, . . . , pJ) avec pi ≥ 0 et
∑

pi = 1. Soit (p′1, . . . , p
′
J) avec p′i ≥ 0 et

∑

p′i = 1.
Soit r ≤ 0 et s ≤ 0 de sorte que r + s = 1.

φ(rp + sp′) = 1 −
J
∑

j=1

(rpj + sp′j)
2

= 1 − r2

J
∑

j=1

(pj)
2 − s2

J
∑

j=1

(p′j)
2 − 2rs

J
∑

j=1

pjp
′
j

= r

(

1 −
J
∑

j=1

(pj)
2

)

− r

(

1 −
J
∑

j=1

(pj)
2

)

+ s

(

1 −
J
∑

j=1

(p′j)
2

)

− s

(

1 −
J
∑

j=1

(p′j)
2

)

+1 − r2
J
∑

j=1

(pj)
2 − s2

J
∑

j=1

(p′j)
2 − 2rs

J
∑

j=1

pjp
′
j

= rφ(p) + sφ(p′) − r + r

J
∑

j=1

(pj)
2 − s + s

J
∑

j=1

(p′j)
2 + 1 − r2

J
∑

j=1

(pj)
2

−s2
J
∑

j=1

(p′j)
2 − 2rs

J
∑

j=1

pjp
′
j

= rφ(p) + sφ(p′) + r(1 − r)

(

J
∑

j=1

(pj)
2 +

J
∑

j=1

(p′j)
2 − 2

J
∑

j=1

pjp
′
j

)

car r = 1 − s

= rφ(p) + sφ(p′) + r(1 − r)

J
∑

j=1

(

pj − p′j
)2

≤ rφ(p) + sφ(p′)

�

Remarque 5.6
Les résultats précédents permettent de montrer que les minimisations (ou max-
imisations) locales conduisent bien à la minimisation de l’hétérogénéité de l’arbre
maximal.
En effet, soit T un arbre de classification et t une de ses feuilles. On divise cette
dernière selon une division optimale de sorte d’obtenir l’arbre T ′.
L’hétérogénéité d’un arbre T se quantifie par :

I(T ) =
∑

k∈T̃

i(k) ∗ p(k) où T̃ désigne l’ensemble des feuilles de l’arbre T.
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Or :

I(T ) − I(T ′) = i(t)p(t) − i(tg)p(tg) − i(td)p(td)

= (i(t) − pgi(tg) − pdi(td)) p(t)

= ∆(i(t, δ))p(t)

Ainsi la positivité de ∆(i(t, δ)) entraîne celle de I(T ) − I(T ′), ce qui achève notre
remarque.

�

A présent, on renouvelle cette opération de détermination de la division optimale
pour chacun des nœuds tg et td, notés maintenant t2 et t3.

t1

t2 t3

s1 = (X3 <= 4,45)

Figure 5: Première étape de la construction de l’arbre de classification.

Sur la Figure 5, on voit que la division optimale de la racine est (X3 ≤ 4, 45).

Ensuite, de manière récursive, on construit une partition de Rp de plus en plus fine
jusqu’à ce que :

• les nœuds ne comportent plus qu’une seule observation,

• toutes les valeurs de Y dans chacun des nœuds soient identiques.

C’est ce que l’on appelle la règle d’arrêt de la procédure de classification. A la fin, on
obtient une partition minimale, ou encore un arbre de classification maximal dont
les nœuds terminaux sont appelés feuilles.
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A chaque feuille t, on attribue une valeur de Y , j0(t) qui permet de minimiser
l’estimation par substitution de la probabilité de mauvais classement. Cette estima-
tion, notée r(t) est donnée par r(t) =

∑

j 6=j0(t)
p(j|t). La définition de j0(t) est alors :

j0(t) = argmax
j∈C

p(j|t).

Proposition 5.3
Ce choix d’assignation permet en effet de minimiser r(t).

�

Preuve 5.3
Soit j(t) l’assignation du nœud t.

r(t) =
∑

j 6=j(t)

p(j|t) = 1 − p(j(t)|t)

Par conséquent, j0(t) vérifie

j0(t) = argmin
j

(1 − p(j|t)) = argmax
j

(p(j|t))

�

Remarque 5.7
• Dans le cas où πj =

Nj

n
, la règle d’assignation précédemment définie n’est rien

d’autre que la règle du vote majoritaire.
En effet, soit t un nœud :

r(t) =
∑

j 6=j0(t)

p(j|t)

=
∑

j 6=j0(t)

p(j, t)

p(t)

=
1

p(t)

∑

j 6=j0(t)

πj
Nj(t)

Nj

=
1

p(t)

∑

j 6=j0(t)

Nj(t)

n

=
1

n.p(t)

(

N(t) − Nj0(t)(t)
)
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Par conséquent, minimiser la valeur de j0(t) qui minimise r(t) vérifie donc j0(t) = argmax
j

Nj(t).

• Soit t un nœud. Une autre expression de r(t) est :

r(t) = min
i

∑

j 6=i

p(j|t)

• Il est évident que nous ne retenons que les assignations liées aux feuilles d’un arbre
puisque cela nous permet de définir l’estimateur associé à un arbre. Maintenant,
l’arbre maximal se construisant de manière récursive, chaque nœud de l’arbre maxi-
mal a été une feuille au cours d’une des boucles de récursivité. Par conséquent, une
assignation leur est également associée.

�

Ceci nous permet alors d’obtenir un estimateur du classifieur de Bayes en consid-
érant la fonction constante sur les polytopes définis par la procédure ou de manière
équivalente par l’arbre maximal.

Parfois, d’autres règles d’arrêt sont utilisées comme par exemple :

• On cesse de diviser un nœud à partir du moment où ce dernier compte moins
de n0 observations, avec n0 un entier fixé selon les données;

• On arrête de scinder un nœud si la variation d’hétérogénéité est inférieure à
un seuil fixé arbitrairement selon l’expérience.

Remarque 5.8
Dans tout ce qui vient d’être présenté, les erreurs de classement sont toutes pénalisées
de la même façon puisque quelle que soit l’erreur, elle compte pour 1.
Cependant, selon les applications, il peut être utile de pénaliser les erreurs de manière
non uniforme, en introduisant une matrice de coût C qui doit vérifier les conditions
suivantes :

• C(i|j) représente le coût si l’on classe un objet de classe j en tant qu’objet de
classe i;

• C(i|j) ≥ 0;

• C(i|j) = 0 si i = j.

Lorsque l’on introduit une telle matrice de coût, le taux de mauvais classement
associé à un nœud t devient

r(t) =

J
∑

j=1

C(i|j)p(j|t)
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où i est la modalité associée au nœud t.

Par exemple, dans une étude, on cherche à relier une notion de “confort ressenti”
à des variables physiques. Cette notion de confort est traduite par l’intermédiaire
d’une variable à expliquer Y qui comprend 5 modalités codées par les valeurs de 1
à 5, 1 traduisant le meilleur ressenti et 5 le pire.
Il s’avère que dans une telle application, il est préférable de regrouper des observa-
tions associées à des modalités porches. Ainsi, on préfère regrouper des observations
de modalité 1 et 2 plutôt que de modalité 1 et 5.
Une façon de faire intervenir cette volonté consiste, par exemple à introduire une
matrice de coût comme celle-ci
Elle a l’avantage de pénaliser plus fortement les regroupements entre des observa-
tions dans les réponses sont éloignées.

Dans l’exemple précédent, la matrice de coût présentée était symétrique. Mais, pour
les besoins d’une application, on peut avoir recourir à une matrice non symétrique.
Par exemple, dans le contexte médical, il est préférable de déclarer un cas bénin ma-
lin plutôt que l’inverse car cela pourrait évidemment avoir des conséquence catastrophique
pour les patients.

Maintenant que l’on entrevoit l’intérêt de l’introduction d’un tel objet, comment
l’intégrer dans la construction des arbres.
La réponse est la suivante : on fait apparaître les coûts au sein des fonctions i. Par
exemple, le critère basé sur l’indice de Gini devient

∑

i,j

C(i|j)p(j|t)p(i|t).

Quelques difficultés surviennent avec l’introduction des matrices de coût. Notam-
ment, la fonction d’hétérogénéité n’est plus nécessairement convexe. Mais, pour
autant, l’efficacité de l’algorithme ne se dément pas en pratique, et lorsque cela est
nécessaire, l’introduction de matrice de coûts fournissent de meilleurs résultats.
Maintenant, il n’est pas simple de déterminer la matrice de coût adaptée au prob-
lème, et ce sont souvent des considérations métier qui permettent d’y parvenir.
Autrement dit, il faut faire appel aux experts.

�

5.1.2 régression

La phase de construction d’un arbre de régression T est sensiblement identique à
celle d’un arbre de classification. La différence réside dans le critère permettant de
définir les divisions optimales qui s’avère dans ce contexte, plus facile et surtout plus
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intuitif.

Dans l’absolu, l’erreur commise par le prédicteur d, associé à l’arbre T est donnée
par :

R∗(d) = E(Y − d(X))2

et le meilleur prédicteur est celui qui minimise cette quantité. Par la théorie, on
sait ainsi que le meilleur prédicteur est E(Y |X). L’inconvénient est qu’en général,
ce prédicteur est inconnu, méconnaissance induite par celle de la loi du couple.

Afin de contourner cette difficulté, on estime l’erreur généralisée par l’erreur de
substitution qui s’évalue par :

R(d) =
1

n

n
∑

i=1

(Yi − d(Xi))
2

Il s’avère alors que la valeur de Y (t) qui minimise R(d) est la moyenne des Yi des
observations tombant dans le nœud t, à savoir :

Ȳ (t) =
1

N(t)

∑

Xi∈t

Yi

où N(t) représente le nombre d’observations présentes dans le nœud t.

Proposition 5.4
Avec les notations précédentes, on sait que la valeur a qui minimise la quantité
∑n

i=1 (Yi − a)2 est a = Ȳn.
�

Preuve 5.4

n
∑

i=1

(Yi − a)2 =
n
∑

i=1

Y 2
i − 2a

∑

Yi + na2 =
n
∑

i=1

Y 2
i − 2anȲn + na2

Par conséquent minimiser la quantité
∑n

i=1 (Yi − a)2 équivaut à la minimisation de
na2 − 2anȲn.
Or :

na2 − 2anȲn = n
(

a2 − 2aȲn

)

= n
(

(

a − Ȳn

)2 − Ȳn
2
)

Ceci permet ainsi de conclure que la valeur de a qui minimise la quantité désirée est
Ȳn.

�
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Dans la mesure où l’on remplace d par T , par abus de langage et de notation, on
obtient alors :

R(T ) =
∑

t∈T̃

R(t) avec R(t) =
1

n

∑

Xi∈t

(Yi − Ȳ (t))2

Une interprétation évidente apparaît alors au sujet de ces expressions.
Pour chaque nœud t,

∑

Xi∈t(Yi − Ȳ (t))2 représente la somme des résidus autrement
dit la somme des écarts au carré entre les Yi du nœud t et leur moyenne.

Il en résulte la définition des divisions optimales comme ci-suit.
La division optimale associée à un nœud t est la division admissible qui engendre la
plus forte réduction de R(T ).
De façon plus précise, soit δ une division admissible de t qui divise ce dernier en tl
et tr. Si l’on pose

∆ R(δ, t) = R(t) − R(tg) − R(td)

alors, la division optimale associée à t, notée δ∗(t) vérifie

∆ R(δ∗, t) = max
δ∈S

∆ R(δ, t)

Ainsi, dans le cadre de la régression, le choix des divisions optimales est données à
chaque étape par la réduction maximale de l’erreur de substitution.

Proposition 5.5
Tout comme dans le contexte de la classification, l’arbre de régression se construit par
étapes successives impliquant des minimisations (ou maximisations) locales. Cepen-
dant, cette procédure basée sur du “local” permet d’obtenir un arbre qui minimise
globalement l’erreur associée.

�

Preuve 5.5
Soit T un arbre de régression et k une de ses feuilles. On scinde cette dernière en
deux, ce qui génère l’arbre T ′.

R(T ) − R(T ′) = R(t) − R(tg) − R(td)

= ∆ R(δ, t)

Ainsi, maximiser ∆ R(δ, t) revient à minimiser l’hétérogénéité de l’arbre maximal
dès lors que ∆ R(δ, t) ≥ 0.
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Montrer alors que ∆ R(δ, t) ≥ 0.

∆ R(δ, t) =
1

n

∑

Xi∈t

(

Yi − Ȳ (t)
)2 − 1

n

∑

Xi∈tg

(

Yi − Ȳ (tg)
)2 − 1

n

∑

Xi∈td

(

Yi − Ȳ (td)
)2

=
1

n

(

N(t)Ȳ 2(t) − 2N(t)Ȳ 2(t) − N(tg)Ȳ
2(tg) + 2N(tg)Ȳ

2(tg)

−N(td)Ȳ
2(td) + 2N(td)Ȳ

2(td)
)

car (td) ∪ (tg) = t

=
1

n

(

N(tg)Ȳ
2(tg) + N(td)Ȳ

2(td) − N(t)Ȳ 2(t)
)

Or N(t) = N(tg) + N(td) et N(t)Ȳ (t) = N(tg)Ȳ (tg) + N(td)Ȳ (td).

∆ R(δ, t) =
1

n

(

N(tg)Ȳ
2(tg) + N(td)Ȳ

2(td) − (N(tg) + N(td))Ȳ
2(t)
)

=
1

n

(

N(tg)
(

Ȳ 2(tg) − Ȳ 2(t)
)

+ N(td)
(

Ȳ 2(td) − Ȳ 2(t)
))

Or :

Ȳ 2(td) − Ȳ 2(t) = Ȳ 2(td) −
N(tg)

N(t)
Ȳ 2(tg) −

N(td)

N(t)
Ȳ 2(td)

=
N(tg)

N(t)

(

Ȳ 2(td) − Ȳ 2(t)
)

Ainsi, en combinant tout cela, on obtient :

∆ R(δ, t) =
1

n

N(tg)N(td)

N(t)

(

Ȳ (td) − Ȳ (tg)
)2

D’où le résultat.
�

Remarque 5.9
Dans le cadre de la classification, un critère basé sur l’erreur de substitution est
inconcevable dans le sens où il entraîne des effets indésirables. En effet deux incon-
vénients majeurs sont à noter.

• La quantité à maximiser peut être nulle pour toutes les divisions. Il suffit par
exemple de considérer le cas de deux classes avec un échantillon qui contient
de façon prépondérante des observations de classe 1. Toutes les divisions vont
alors engendrer des descendants de réponse 1 et de ce fait, ∆(r(t, δ)) (donné
implicitement par R(t)=p(t)r(t)) sera nulle pour chacune des divisions. Dans
ces conditions, laquelle choisir?
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• L’autre difficulté est plus difficile à quantifier, mais en voici l’idée sur un ex-
emple reproduit sur la Figure 6.

2 : 300

1 : 400

2 : 400

1 : 300

2 : 100

1 : 100

1 : 400

2 : 400

1 : 200 1 : 200

2 : 400 2 : 0

Figure 6: Représentation du résultat de deux divisions optimales d’une même
racine, sachant que le critère retenu est celui du taux de mauvais classement.

Sur la Figure 6, on observe deux divisions qui sont optimales au sens de
l’erreur de mauvais classement. Et rien ne privilégie l’une plus que l’autre.
Pourtant, il semble évident que la division de droite est plus appréciable que
celle de gauche puisqu’elle a le mérite de créer un nœud pur.

�

Remarque 5.10
Dans le cadre de la classification, on peut aussi être amené à intégrer au critère
permettant de définir les divisions optimales la notion de coût. En effet, de par
la nature du problème considéré, le fait de classer une observation dans une classe
plutôt que dans une autre peut avoir des conséquences d’intensité différente et ceci
est un facteur qui peut et doit parfois être intégrer dans la construction de la règle
de classification. Cette notion ne sera pas plus détaillée dans ce document, mais
vous pouvez retrouver des informations relatives à cela dans le livre de Breiman et

al. [7] ou dans la thèse de C. Tuleau [27].
�

5.2 Phase d’élagage

Dans ce paragraphe, aucune distinction ne sera faite entre le contexte de la classifi-
cation et celui de la régression, puisque contrairement à l’étape précédente, la phase
d’élagage est identique quel que soit le contexte d’étude. Ainsi, dans la suite, T

désignera aussi bien un arbre de régression qu’un arbre de classification.
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Un arbre maximal, c’est à dire un arbre issu de la phase de construction, est générale-
ment inexploitable en l’état pour plusieurs raisons :

• Le nombre de feuilles est trop important. Or si l’on assimile le nombre de
feuilles à la complexité du modèle, on obtient un modèle de grande complexité;

• L’arbre ainsi construit est beaucoup trop fidèle aux données d’apprentissage.
En effet, puisque l’erreur d’un arbre T se mesure par R(T ) =

∑

t∈T̃

R(t) avec

R(t) = p(t)r(t), on constate que si l’on compare les erreurs des arbres em-
boîtés, l’erreur est d’autant plus faible que le nombre de feuilles augmente, et
R(Tmax) = 0. Ceci résulte de la propriété énoncée ci-dessous.

L’idée de cette seconde phase consiste à créer, à partir de l’arbre maximal, une
séquence de sous-arbres bien adaptés au problème. Tout l’enjeu réside dans cette
notion de “bien adapté”.
Afin d’y parvenir, nous allons devoir montrer quelques résultats et introduire de
nouvelles notations.

Proposition 5.6
Soit un arbre T et T ′ un second arbre obtenu par division d’une feuille de T . On a
alors:

R(T ′) ≤ R(T ).

2

Preuve 5.6
Ce résultat a déjà été prouvé dans le cadre de la régression puisque ce dernier était
nécessaire afin de vérifier la validité de l’algorithme dans ce contexte. Il reste donc
à le vérifier dans le cadre de la classification.

On a, par définition

R(T ) =
∑

t∈T̃

R(t) =
∑

t∈T̃

p(t)r(t)

=
∑

t∈T̃

min
i

∑

j 6=i

p(j|t)p(t)

=
∑

t∈T̃

min
i

∑

j 6=i

p(j, t) (1)

=
∑

t∈T̃

∑

j 6=i0(t)

p(j, t). où i0(t) désigne la réponse associée au nœud t
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Soit t∗ la feuille de l’arbre T qui donne naissance aux descendants gauche tg et droit
td de T ′. On peut alors écrire

R(T ) =
∑

t∈T̃ ,t6=t∗

∑

j 6=i0(t)

p(j, t) +
∑

j 6=i0(t∗)

p(j, t∗)

=
∑

t∈T̃ ,t6=t∗

∑

j 6=i0(t)

p(j, t) +
∑

j 6=i0(t∗)

(p(j, tg) + p(j, td)). (2)

Des égalités (1) et (2), on déduit

R(T ) − R(T ′) =
∑

j 6=i0(t∗)

(p(j, tg) + p(j, td)) − min
i

∑

j 6=i

p(j, tg) − min
i

∑

j 6=i

p(j, td)

=





∑

j 6=i0(t∗)

p(j, tg) − min
i

∑

j 6=i

p(j, tg)



+





∑

j 6=i0(t∗)

p(j, td) − min
i

∑

j 6=i

p(j, td)



 .

(3)

De par l’écriture de l’équation (3), on en conclut

R(T ) − R(T ′) ≥ 0.

Ceci achève la démonstration de la proposition 5.6.
2

Une première idée consiste à prendre en considération tous les sous-arbres d’un arbre
donné et à les mettre en compétition. Par exemple, on pourrait estimer l’erreur de
mauvais classement en ayant recours à un échantillon témoin. Simplement, même
si les sous-arbres sont en nombre fini, ils n’en demeurent pas moins trop nombreux.

Pour contourner cette difficulté majeure, une phase d’élagage intervient en sus de
la construction de l’arbre maximal. Cette étape consiste à déterminer une suite de
“sous-arbres” issus de l’arbre maximal précédemment construit.

Une première façon de procéder est la suivante.
On note L le nombre de feuilles de Tmax, autrement dit L = card(T̃ ). On construit
alors une suite d’arbres Tmax, T1, T2, . . . , {t1} comme ci-suit :

• pour tout entier H , 1 ≤ H ≤ L, on considère l’ensemble TH de tous les sous-
arbres issus de Tmax qui possèdent H feuilles;

• on choisit TH comme étant l’arbre qui minimise R sur l’ensemble TH . Ainsi,
TH = argmin

T∈TH

R(T ).
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Ainsi, TH est le sous-arbre de Tmax qui comprend L − H feuilles et qui est de coût
minimal.
Par conséquent, la suite obtenue est celle des “meilleurs” sous-arbres de taille donnée.

Cette idée, somme toute assez intuitive, possède malheureusement quelques incon-
vénients, le plus important étant que la suite ainsi constituée n’est pas une sous-suite
d’arbres emboîtés. De ce fait, des nœuds qui avaient disparus peuvent réapparaître
par la suite.
C’est la raison pour laquelle une autre stratégie a été privilégiée. Il s’agit de celle
qui est décrite ci-après.

Quelques notations :

• Soit T un arbre et t un nœud de ce dernier. Élaguer T à partir du nœud t

consiste à créer un nouvel arbre T ∗ qui est A privé de tous les descendants de
t. On note T ∗ = T − T t où T t est la branche de T issue de t, donc l’ensemble
des descendants de t;

• Tout arbre T ′ obtenu par élagage de T est appelé sous-arbre de T , ce que l’on
note T ′ ≺ T .

Dans toute la suite de ce paragraphe, nous allons supposer que Tmax est un arbre
maximal issu de la phase de construction exposée ci-dessus.

Le principe de cette phase d’élagage consiste à faire intervenir un critère pénalisé qui
va permettre d’effectuer un compromis entre la fidélité aux données et la dimension
de l’arbre et à déterminer ainsi un “meilleur” sous-arbre pour chaque dimension. Ce
critère est le suivant

critα(T ) = R(T ) + α|T̃ | où α ≥ 0 et T un arbre.

• le premier terme qui compose ce critère traduit la qualité de l’ajustement,

• le second est assimilé à un coût de complexité du modèle.

Proposition 5.7
Pour chaque valeur de α, il existe un unique sous-arbre Tα, issu de Tmax, tel que

• Tα = argmin
T≺Tmax

critα(T ),

• si critα(T ) = critα(Tα), alors Tα ≺ T .

�

27



5.2 Phase d’élagage 5 ALGORITHME CART

Preuve 5.7
Soit α positif, puisqu’il n’existe qu’un nombre fini de sous-arbres issus d’un arbre
donné, le minimum de critα(T ) existe toujours sur cet ensemble. Il s’agit donc de
prouver maintenant qu’il n’y a qu’un arbre qui permet de vérifier les deux conditions
énoncées dans la proposition précédente.

Si on admet l’existence d’un tel sous-arbre, l’unicité découle immédiatement de la
seconde propriété.
Prouvons donc la partie existence.

Si |T̃max| = 1, alors Tmax = {t1}, l’ensemble des sous-arbres de Tmax est réduit à
{t1}, et donc Tα = Tmax.

Si |T̃max| > 1, raisonnons par récurrence. Supposons la proposition acquise pour
tout arbre ayant moins de |T̃max| − 1 feuilles.
Tmax se décompose en sa racine t1, sa branche gauche Tg et sa branche droite Td.
Par construction, on a |T̃g| < |T̃max| et |T̃d| < |T̃max|. Par conséquent, en appliquant
l’hypothèse de récurrence à chacune de ces branches, il existe Tgα

et Tdα
, plus petits

sous-arbres de Tg et Td minimisant critα sur l’ensemble des sous-arbres élagués de
Tg et Td.
Afin d’achever la démonstration, nous avons besoin du lemme suivant :

Lemme 5.1
• si critα(t1) ≤ critα(Tgα

) + critα(Tgα
), alors Tα = {t1}

• sinon Tα = {t1} ∪ Tgα
∪ Tdα

�

A partir des sous-arbres Tgα
et Tdα

et du lemme 5.1, on obtient alors le résultat
attendu.

�

Preuve 5.8
Preuve du lemme 5.1 :
Soit T ′ un sous-arbre de Tmax et T ′

g, T ′
d ses branches gauche et droite respectivement.

Par linéarité du critère pénalisé, on peut écrire critα(T ′) = critα(T ′
g) + critα(T ′

d).
Par ailleurs, T ′

g et T ′
d sont respectivement des sous-arbres de Tg et Td. De ce fait,

par définition de Tgα
et Tdα

, on a critα(T ′
g) ≥ critα(Tgα

) et critα(T ′
d) ≥ critα(Tdα

).
D’où, pour tout sous-arbre T ′ de Tmax on obtient critα(T ′) ≥ critα(Tgα

)+critα(Tdα
).

Donc, min
T≺Tmax

critα(T ) = critα(Tgα
) + critα(Tdα

).
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Ainsi, si critα(t1) ≤ critα(Tgα
) + critα(Tdα

), {t1} réalise le minimum du critère pé-
nalisé et est un sous-arbre de tous les sous-arbres de Tmax. D’où Tα = {t1}.

Si tel n’est pas le cas, par linéarité du critère pénalisé, le sous-arbre T = {t1}∪Tgα
∪

Tdα
réalise le minimum pour le critère pénalisé au niveau α. Donc, pour achever

la démonstration, il reste à montrer que T est le plus petit sous-arbre parmi ceux
minimisant le critère au niveau α.
Soit un arbre T ′ réalisant le minimum du critère au niveau α. Supposons que T n’est
pas élagué de T ′, autrement dit que, par exemple, Tgα

n’est pas élagué de T ′
g (le car-

actère symétrique des branches gauche et droite autorise cela). Alors, par définition
de Tgα

, on a critα(T ′
g) > critα(Tgα

). Mais alors, il en découle critα(T ′) > critα(T ).
Donc, notre hypothèse est fausse, d’où T ≺ T ′.

�

Le principe de la phase d’élagage repose sur le résultat suivant.

Proposition 5.8
Soit α1 et α2 deux réels positifs. Alors:

α1 ≤ α2 ⇒ Tα2 ≺ Tα1

�

Preuve 5.9
Par définition, on a :

critα1(Tα1) ≤ critα1(Tα2)

≤ critα2(Tα2) + (α1 − α2)|T̃α2 |
≤ critα2(Tα1) + (α1 − α2)|T̃α2 |

On en déduit alors que :

α1.|T̃α1 | ≤ α2)|.T̃α2 | + (α1 − α2)|T̃α2 |

Soit :
(α1 − α2)(|T̃α1 | − |T̃α2 | ≤ 0

Or, puisque α1 ≤ α2, cela signifie que |T̃α2 | ≤ |T̃α1 |.

Si |T̃max| = 1, alors Tmax = Tα1 = Tα2 = {t1} donc oK.
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Si |T̃max| > 1, nous allons raisonner par récurrence. Supposons donc que la propriété
est acquise pour tous les arbres ayant moins de |T̃max| − 1 feuilles.
Si on reprend les notations des démonstrations précédentes, on peut appliquer la
propriété à Tg et Td. D’où Tgα2

≺ Tgα1
et Tdα2

≺ Tdα1
.

Alors :

• si critα2({t1}) ≤ critα2(Tgα2
)+critα2(Tdα2

), alors Tα2 = {t1} (d’après le lemme
5.1) et donc, puisque la racine est un sous-arbre de tout arbre, c’est oK.

• Sinon, Tα2 = {t1} ∪ Tgα2
∪ Tdα2

, soit encore Tα2 = {t1} ∪ Tgα1
∪ Tdα1

.
Or, d’après ce qui précède, on peut déduire que 1 < |T̃α2 | ≤ |T̃α1 | puisque
α1 ≤ α2.
Mais alors, Tα1 = {t1} ∪ Tgα1

∪ Tdα1
ce qui achève la démonstration.

�

L’algorithme d’élagage consiste alors à augmenter progressivement la valeur du
paramètre α dans le critère de sorte d’obtenir une séquence de sous-arbres élagués
les uns des autres.
Voici le procédé.

détermination du premier élément de la suite :

Soit T0 le plus petit sous-arbre de Tmax pour le paramètre α0 = 0. T0 est obtenu
en élaguant tous les nœuds t de Tmax pour lesquels R(t) = R(tg) + R(td). Ainsi T0

satisfait les conditions

• crit0(T0) = 0,

• pour tout nœud t de T0, on a R(t) > R(tg)+R(td). (ici on parle bien de nœud
non terminal)

détermination du deuxième élément de la suite :
Par définition de T0, on a alors pour tout nœud non terminal t de T0,

crit0(t) > crit0(T
t
0).

Puisque crit0 = R, on a R(t) > R(T t
0) et par conséquent, tant que α restera “très”

petit, on aura R(t) + α ≥ R(T t
0) + α|T̃ t

0|, soit R(t)−R(T t
0 )

|T̃ t
0 |−1

≥ α.
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Ceci est donc valable pour toute valeur de α inférieure à

s(t, T t
0) =

R(T t
0) − R(t)

1 − |T̃ t
0|

≥ 0.

Lorsque α atteint ce seuil, on a critα(t) = critα(T t
0), ce qui signifie que le nœud t

devient préférable à la branche T t
0. Posons alors

α1 = min
t∈T0

s(t, T t
0)

et définissons l’arbre T1 = T (α1) en élaguant tous les nœuds de T0 qui minimisent
s(t, T t

0). Ainsi, l’arbre T1 est un sous-arbre de T0 et il vérifie les propriétés désirées.

Supposons à présent construits les éléments T0, T1, . . . , Tk.

Détermination l’élément Tk+1 :

Par définition de Tk, on a alors pour tout nœud non terminal t de Tk,

R(t) > R(T t
k).

Par conséquent, tant que α restera “suffisamment” petit, R(t) + α ≥ R(T t
k) + α|T̃ t

k|,
soit R(t)−R(T t

k
)

|T̃ t
k
|−1

≥ α.

Ceci est donc valable pour toute valeur de α inférieure à

s(t, T t
k) =

R(T t
k) − R(t)

1 − |T̃ t
k|

≥ 0.

Lorsque α atteint ce seuil, on a critα(t) = critα(T t
k), ce qui signifie que le nœud t

devient préférable à la branche T t
k. Posons alors

αk+1 = min
t∈Tk

s(t, T t
k)

et définissons l’arbre Tk+1 = T (αk+1) en élaguant tous les nœuds de Tk qui min-
imisent s(t, T t

k). Ainsi, l’arbre Tk+1 est un sous-arbre de Tk et il vérifie les propriétés
désirées.

La boucle s’achève lorsque l’on obtient comme sous-arbre élagué la racine. On a
alors obtenu la suite de sous-arbres élagués de Tmax telle que

T0 ≻ T1 ≻ . . . ≻ TK = {t1}
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A cette suite est associée une suite de réels 0 = α0, . . . , αK qui vérifie le théorème
suivant :

Théorème 5.1
Il existe une suite strictement croissante (αk)0≤k≤K telle que

∀k ∈ {0, .., K − 1}, si α ∈ [αk, αk+1[, alors Tα = Tαk
= Tk.

2

De ce théorème on déduit immédiatement le corrolaire suivant.

Corrolaire 5.1
• pour tout réel α ≥ 0, il existe un unique indice k ∈ {0, .., K} tel que Tα = Tk,

• pour tout k ∈ {0, .., K}, si |T̃k| = Dk, alors

Tk = argmin
T≺Tmax ; |T̃ |=Dk

R(T ).

2

Preuve 5.10
preuve du corrolaire 5.1:

• Soit α ≥ 0.

- si α ≥ αK , d’après la proposition 5.8, on sait que Tα ≺ TK . Or, puisque
TK = {t1}, on a Tα = TK = {t1}

- sinon, ∃ i0 ∈ {0, . . . , K − 1} tel que α ∈ [αi0 , αi0+1[. Et donc, d’après le
théorème 5.1, on a Tα = Ti0 .

• Soit k ∈ {0, .., K}, on pose Dk = |T̃k|.

D’après le théorème 5.1, Tk = argmin
T≺Tmax ; |T̃ |=Dk

critαk
(T ). Donc,

critαk
(Tk) ≤ min

T≺Tmax ; |T̃ |=Dk

critαk
(T )

Autrement dit :

R(Tk) + αk.Dk ≤ min
T≺Tmax ; |T̃ |=Dk

{

R(T ) + αk.Dk

}
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Ou encore :
R(Tk) ≤ min

T≺Tmax ; |T̃ |=Dk

R(T )

Du fait du caractère fini de l’ensemble sur lequel on procède à la minimisation, on
sait que ce minimum existe et est atteint. Or, comme |T̃k| = Dk, on en déduit le
résultat énoncé dans le corrolaire.

�

Le corrolaire 5.1 montre qu’il est inutile de rechercher tous les sous-arbres élagués de
Tmax puisque la suite issue de la procédure contient toute l’information statistique.
Par ailleurs, il est à noter que toutes les tailles ne sont pas retenues, ainsi, celles non
significatives sont automatiquement éliminées.

Démontrons à présent le théorème 5.1 sur lequel repose, d’une certaine manière, une
justification du fait que l’on peut se contenter de visiter la suite élaguée ainsi obtenue.

Cependant, avant de pouvoir démontrer ce résultat, il nous faut quelques résultats
préliminaires que voici.

Lemme 5.2
Soit T ′ un sous-arbre de T . Pour α ≥ 0, soit T ′

α le plus petit sous-arbre de T ′

minimisant le critère pénalisé au niveau α. Alors, si Tα ≺ T ′ ≺ T , Tα = T ′
α. �

Preuve 5.11
T ′

α étant un sous-arbre de T , on a par définition de Tα, critα(T ′
α) ≥ critα(Tα).

Par ailleurs, Tα est lui-même un sous-arbre de T ′, donc critα(T ′
α) ≤ critα(Tα).

Ainsi, critα(Tα) = critα(T ′
α).

Du fait des hypothèses et des définitions de Tα et T ′
α, on déduit de ce qui précède

que Tα = T ′
α.

�

Lemme 5.3
Soit T ′ un arbre, α ≥ 0 et T ′

α le plus petit sous-arbre de T ′ minimisant le critère
pénalisé au niveau α.
Si pour tout t ∈ T ′ − T̃ ′, critα(t) ≥ critα(T ′

t ), alors critα(T ′) = critα(T ′
α) et

T ′
α =

{

t ∈ T ′; critα(s) > critα(T ′s) pour tout ancêtre s de t
}

.

�
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Preuve 5.12
La preuve du lemme 5.3 se fait par récurrence sur |T̃ ′|.

�

Preuve 5.13
preuve du théorème 5.1 :

La démonstration se fait selon trois points :

a) La suite (αk){0≤k≤K} est strictement croissante;

b) Pour tout k ∈ {0, . . . , K}, Tαk
= Tk;

c) Pour tout k ∈ {0, . . . , K − 1} et pour tout α ∈ [αk, αk+1[, Tα = Tk.

démonstration du point a) :

On considère la fonction gk définie par :

gk(t) =
R(t) − R(T t

k)

1 − T̃ t
k

si t 6∈ T̃k

= +∞ sinon

Soit k ∈ {0, . . . , K} et t un nœud de Tk. Alors :

• si t ∈ T̃k, alors gk(t) = +∞ d’où αk < gk(t).

• si t 6∈ T̃k, alors t ne réalise pas le minimum de gk−1 sur l’ensemble des nœuds
de Tk−1, donc de par le fait que la suite (αk) est définie par αk = min

t∈Tk−1

gk−1(t),

on en déduit que αk < gk−1(t).
Or, puisque T t

k−1 = Tkt
, on a gk−1(t) = gk(t). De ce fait, dans ce second cas

aussi, on a αk < gk(t).

Ainsi ∀t ∈ Tk, αk < gk(t).
Le minimum étant pris sur un ensemble fini, il existe et est atteint. Par conséquent,
on en déduit que αk < αk+1.
Ceci achève la démonstration du dernier point.

démonstration du point b) :

Le raisonnement s’opère par récurrence sur k.
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• pour k=0, on a vu par construction que Tα0 = T0.

• pour k ≥ 0, supposons que pour j ∈ {0, . . . , k}, Tj = Tαj
.

D’après le point a), on sait que αk+1 > αk. De ce fait, par application de
la proposition 5.8, on a Tαk+1

≺ Tαk
, autrement dit Tαk+1

≺ Tk du fait de
l’hypothèse de récurrence.
Mais alors,le lemme 5.2 induit que Tαk+1

= Tkαk+1
. Il reste alors à montrer que

Tαkαk+1
= Tk+1.

Par définition, αk+1 = min
t∈Tk

gk(t).

Ainsi, pour tout nœud t ∈ Tk− T̃k, critαk+1
(t) ≥ critαk+1

(T t
k). De par le lemme

5.3, on en déduit que critαk+1
(T k) = critαk+1

(Tkαk+1
) et

Tkαk+1
=
{

t ∈ Tk; critαk+1
(s) > critαk+1

(T s
k ) pour tout ancêtre s de t

}

.

Or, par construction de Tk+1, critαk+1
(Tk+1) = critαk+1

(Tk). Donc, par défini-
tion de Tkαk+1

, Tkαk+1
≺ Tk+1.

Par ailleurs, puisque Tk+1 est obtenu en élaguant les branches de Tk qui véri-
fient critαk+1

(T t
k) = critαk+1

(t), on sait que tout nœud t de Tk+1 satisfait
critαk+1

(T t
k) < critαk+1

(t). Donc, Tk+1 ≺ Tkαk+1
. D’où Tk+1 = Tkαk+1

.
Ce achève le second point.

démonstration du point c) :

Soit k ∈ {0, . . . , K − 1} et α ∈ [αk, αk+1[.
Puisque α ≥ αk, on a Tα ≺ Tαk

, soit d’après le point b), Tα ≺ Tk ≺ T , puis de
par le lemme 5.2, Tα = Tkα

.
Montrons à présent que Tkα

= Tk.
On a par hypothèse α < αk+1. Donc, pour tout nœud t ∈ Tk−T̃k, critα(t) > critα(T t

k).
Le lemme 5.3 donne critα(Tkα

) = critα(Tk) avec

Tkα
=
{

t ∈ Tk; critα(s) > critα(T s
k ) pour tout ancêtre s de t

}

.

Or, pour tout nœud t de Tk − T̃k, on a vu que critα(t) > critα(T t
k), donc

Tk ≺ Tkα
. Comme par définition Tkα

≺ Tk, on obtient Tkα
= Tk.

Ceci achève la démonstration du théorème.

�

On a ainsi donné des éléments permettant de comprendre la procédure d’élagage et
surtout de justifier que la restriction à la sous-suite de Breiman et al. est valable.
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Cependant, ceci ne justifie nullement la pénalité introduite, ni la qualité des estima-
teurs ainsi obtenus. Ceci sera rapidement vu au cours de la section 6.

5.3 Sélection finale

Après cette étape d’élagage, nous disposons d’une suite de (K + 1) arbres de clas-
sification. Or, ce que nous souhaitons, c’est obtenir un seul arbre de classification.
Nous allons donc procéder à la sélection d’un élément de cette suite.

A chacun de ces arbres est associé un estimateur ou un classifieur selon le cadre
d’étude. Une façon de choisir le “meilleur” arbre va consister à rechercher l’estimateur
associé le plus “correct” au sens de sa qualité de prédiction. Or, si l’on note d(x) un
estimateur, sa qualité est donnée par la quantité :

R∗(d) = P (d(X) 6= Y )

où plus précisément par :

R∗(d) = P (d(X) 6= Y |L)

car l’échantillon d’apprentissage L qui a permis la construction de l’estimateur d est
considéré comme fixé.

Le problème qui se pose avec cette quantité, c’est qu’elle dépend de la loi P qui
est, dans la majeur partie des cas inconnue. Il est alors nécessaire d’estimer cette
quantité.

Dans le cas qui nous préoccupe, nous allons considérons deux méthodes qui vont
nous conduire à la sélection finale désirée :

• estimation par un échantillon témoin,

• estimation par la validation croisée.

5.3.1 échantillon test

On suppose être en possession d’un nouvel échantillon de loi P . On note ce nouvel
échantillon L′ = {(x′

1, y
′
1), ..., (x

′
M , y′

M)}.

Au moyen de ce nouvel échantillon et quand les probabilités a priori sont estimées

par πi =
N ′

j

M
, on évalue l’erreur de classification de chacun des éléments de la suite

(Tk)0≤k≤K de la manière suivante :

∀k ∈ {0, ..., K}, Rt(Tk) =
1

M

∑

i,j

N
′,k
i,j
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avec N
′,k
i,j le nombre d’observations de L′ de classe j qui sont classées par l’arbre Tk

en i et N ′
j = Card

{

(x′
i, y

′
i) ∈ L′ | y′

i = j
}

.

On choisit alors l’arbre Tk0 où k0 satisfait :

k0 = argmin
0≤k≤K

Rt(Tk).

L’inconvénient de cette méthode réside dans le fait qu’il faut pouvoir diviser l’échantillon
de départ en deux : un échantillon servant à la construction de la sous-suite des ar-
bres élagués et un échantillon témoin. Or lorsque l’on dispose d’un faible nombre
d’observations, ce découpage en deux n’est pas toujours envisageable. C’est pour
cela que l’on a recours à la validation croisée.

5.3.2 validation croisée

Le principe de cette technique consiste à utiliser les mêmes observations à la fois
pour construire l’arbre et pour le valider.

La première étape consiste à construire à partir de la totalité de l’échantillon l’arbre
maximal Tmax ainsi que la suite des arbres élagués associée {T (α)}.
Afin d’estimer l’erreur ou le coût de chacun des éléments Tk de cette suite, on découpe
aléatoirement l’échantillon d’apprentissage en V sous-ensembles notés {Lv}v∈{1,..,V },
de tailles (presque) identiques. On construit alors V échantillons Lv :

Lv = L − Lv.

Pour chaque v ∈ {1, ..., V }, on construit à partir de l’échantillon Lv l’arbre maximal
T

(v)
max ainsi que les arbres élagués associés {T (v)(α)}. On note que les observations de

Lv ne sont pas utilisées dans la construction des arbres {T (v)(α)}. Par conséquent,
Lv peut servir d’échantillon témoin pour {T (v)(α)} et ainsi fournir une estimation
de l’erreur de l’arbre T (α).

Si on note N
(v)
i,j (α) le nombre d’observations de Lv de classe j qui sont classées en i

par T (v)(α), on peut estimer la probabilité qu’une observation de classe j soit classée
en i par T (α) par

Qα(i|j) =
Ni,j(α)

Nj

avec Ni,j(α) =
∑

v∈{1,...,V }

N
(v)
i,j (α).

Si on pose

Rcv
α (j) =

∑

i

Qα(i|j),
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l’erreur de validation croisée de l’arbre T (α) est définie par

Rcv(T (α)) =
∑

j

πjR
cv
α (j).

On sait, par le théorème 5.1, qu’il existe une suite {αk}0≤k≤K telle que si α ∈
[αk, αk+1[, T (α) = Tk. Alors, on pose

Rcv(Tk) = Rcv(T (α′
k)) avec α′

k =
√

αkαk+1.

Remarque 5.11
Le choix de de la moyenne géométrique α′

k est lié à l’envie de déterminer pour chaque
v ∈ {1, ..., V } le sous-arbre de la suite {T (v)(α)} qui est le plus proche de l’arbre Tk.

2

Tout comme pour la règle de l’échantillon témoin, on sélectionne l’arbre Tk0 oû

k0 = argmin
0≤k≤K

Rcv(Tk).

Une seconde règle de sélection, appelée règle d’un écart-type, a été proposée par
Breiman et al.. Elle consiste à sélectionner l’arbre Tk ayant le plus petit nombre de
feuilles et tel que

R(Tk) < R(Tk0) + σ(R(Tk0))

où :

• R(Tk) = Rt(Tk) dans le cadre de l’échantillon témoin, et R(Tk) = Rcv(Tk) dans
le cadre de la validation croisée;

• σ((R(Tk0)) désigne l’écart-type du coût R(Tk0).

Dans le cadre de l’échantillon témoin, σ(R(Tk0)) est facile à calculer car on connaît
la loi de Rt(Tk0). Puisque Rt(Tk0) représente une fréquence observée d’individus mal
classés dans l’échantillon témoin de taille M , on en déduit que Rt(Tk0) suit une loi
binomiale de paramètre (f, M), avec f , le taux de mauvais classement de la règle
de décision. En utilisant Rt(Tk0) comme estimateur de f , on a

σ(Rt(Tk0)) =

√

1

M
Rt(Tk0)(1 − Rt(Tk0)).

Dans le cadre de la validation croisée, le calcul de l’écart-type n’est pas aussi aisé
en raison de la non indépendance entre l’échantillon de construction et de sélection.
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Cependant, on peut avoir une idée de cet écart-type en considérant la quantité

σ(Rcv(Tk0)) =

√

Rcv(Tk0)(1 − Rcv(Tk0))

n
.

Remarque 5.12
• Cette seconde règle résulte de deux observations :

• Les arbres CART sont instables dans le sens où une légère fluctuation de
l’échantillon d’apprentissage peut provoquer une grande variation dans le ré-
sultat de la procédure CART;

• si l’on observe le graphe de Rt(Tk) et de Rcv(Tk), on constate tout d’abord une
décroissance de ce coût lorsque le nombre de feuilles augmente, ce qui corre-
spond à une diminution de k. Ensuite une zone où le coût se stabilise autour
d’une valeur minimale apparaît et pour finir, le coût remonte lentement. Or,
dans la zone de stabilisation, le coût varie peu tandis que le nombre de feuilles
peut fluctuer énormément.

En introduisant cette seconde règle, cela contribue à effectuer le choix d’un arbre
de complexité minimum dont le coût est voisin de celui minimum, et à gommer les
effets de l’instabilité.

• Pour de plus amples détails sur cette sélection, le lecteur peut se reporter au livre
de Breiman et al. ([7]) et à celui de Celeux et al. ([8]).

2
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6 Validation de l’algorithme

Jusqu’à maintenant, nous nous sommes exclusivement attardés sur le principe de
construction d’un arbre CART.
Dans cette section, nous allons donner des éléments théoriques permettant de valider
l’estimateur qui découle de l’arbre final.

Cette validation repose essentiellement sur le principe de sélection de modèles. Nous
allons rapidement détailler ce principe dans un cadre généraliste.

6.1 Sélection de modèles

On observe n couples de variables aléatoires indépendantes (X1, Y1), ..., (Xn, Yn) à
valeurs dans un espace mesurable Ξ = X × Y . On suppose, par ailleurs, que ces n

couples sont des copies du couple de variables aléatoires (X, Y ) dont la loi jointe est
notée P .
On considère la fonction de régression η définie sur X par

η(x) = E[Y |X = x].

Dans le cadre de la régression gaussienne, η est le meilleur ajustement de Y par X

au sens des moindres carrés.
Dans le contexte de la classification binaire, la meilleure règle de discrimination ou
de décision est réalisée par le classifieur de Bayes s défini sur X par

s(x) = 1Iη(x)≥1/2.

Lorsque la distribution P est inconnue, les fonctions η et s le sont également. On
souhaite alors estimer l’une ou l’autre de ces fonctions selon le contexte.
Une méthode usuelle pour estimer la fonction η ou s qui dépend d’une distribution
inconnue P consiste à procéder par “minimisation du contraste empirique”.

Minimisation du contraste empirique

Soit S un espace contenant la fonction à estimer f , avec f = η dans le cadre de
la régression et f = s dans le contexte de la classification. Par exemple, dans le
cadre de la régression (resp. classification binaire), S est l’ensemble des fonctions
mesurables à valeurs dans R (resp. {0; 1}). On considère un contraste γ défini sur
S × Ξ, à valeurs dans [0, 1] et tel que

f = argmin
t ∈ S

E[γ(t, (X, Y ))].
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Un estimateur f̂ de la fonction f est alors obtenu en minimisant, sur un sous-
ensemble S de S, appelé modèle, le contraste empirique γn associé à γ. Autrement
dit

f̂ = argmin
t ∈ S

γn(t)

avec

γn(t) = Pn[γ(t, .)] =
1

n

n
∑

i=1

γ(t, (Xi, Yi)).

Afin d’évaluer la performance d’un estimateur t de la fonction f , on introduit la
fonction de perte l définie sur S × S par

l(f, t) = E[γn(t) − γn(f)] ≥ 0,

et on considère ensuite le risque associé

R(f, t) = E[l(f, t)].

Soit f̄ un minimiseur de l(f, .) sur S, une décomposition du risque de f̂ est alors

R(f, f̂) = l(f, f̄) + E[l(f̄ , f̂)]. (4)

Le terme non aléatoire l(f, f̄) est le terme de “biais”; il correspond à l’erreur induite
par le choix du modèle S puisqu’il est analogue à la distance entre la fonction f et le
modèle S. Le terme E[l(f̄ , f̂)] est, quant à lui, un terme de “variance” qui quantifie
l’erreur d’approximation dans le modèle S.

L’objectif est alors de déterminer un modèle S qui minimise le risque défini par (4).
Ceci s’avère d’autant plus difficile que les deux termes intervenant dans la décom-
position de ce risque n’évoluent pas dans le même sens. Plus précisément, lorsque
la taille du modèle S augmente, le terme de “biais” devient faible alors que celui
de “variance” croît. A l’inverse, lorsque la taille du modèle S diminue, le terme de
“biais” s’accroît tandis que celui de “variance” s’amenuise. Par conséquent, consid-
érer un modèle S trop petit ou trop grand conduit à un risque, évalué sur S, trop
important.
Par conséquent, au lieu de travailler sur un unique modèle S, déterminé a priori en
espérant que son risque associé soit faible, on considère une collection de modèles
{Sm}m∈M au sein de laquelle on va sélectionner un modèle.
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L’idéal serait de pouvoir déterminer le modèle dit “oracle” et noté Sm(f) qui minimise
sur M le risque défini par (4), à savoir tel que m(f) = argmin

m∈M
R(f, f̂m). Cepen-

dant, le risque est difficilement évaluable puisque le terme de “biais” dépend de la
fonction inconnue f , ce qui conduit à l’impossibilité de déterminer le modèle Sm(f).
L’idée consiste alors à mettre en œuvre une procédure de sélection de modèle basée
sur les données et d’en évaluer les performances en comparant son risque au risque
du modèle “oracle” qui constitue une référence. Plus précisément, on souhaite que la
procédure de sélection de modèle fournisse un modèle Sm̃ et un estimateur associé
f̂m̃ tel que :

R(f, f̂m̃) ≤ C. inf
m∈M

R(f, f̂m)

avec C proche de 1.

Un type de procédure satisfaisant est, par exemple, la méthode de sélection de mod-
èle par pénalisation qui procède en minimisant une perte empirique à laquelle on
adjoint un terme de pénalité.
On trouve déjà ce type de procédure dans les années 70 : Akaike [1], Mallows [18],
Schwarz [24] et Rissanen [22] ont respectivement défini les critères pénalisés AIC,
Cp, BIC et MDL. Plus récemment, on peut citer les travaux de Baron et Cover [3],
de Polyac et Tsybakov [21] et de Birgé et Massart ([2], [5], [6]).

Dans la suite de ce paragraphe, nous nous focalisons sur la méthode de sélection de
modèle par minimisation du contraste pénalisé, méthode développée par Birgé et
Massart.

Sélection de modèle par pénalisation

On considère une famille dénombrable de modèles {Sm}m∈M de dimensions respec-
tives Dm et la collection d’estimateurs associée {f̂m}m∈M obtenue par minimisation
du contraste empirique γn sur chacun des modèles Sm. On souhaite alors choisir un
estimateur parmi ceux proposés.
Puisque le risque défini par (4) dépend de la fonction inconnue f que l’on souhaite
estimer, on ne peut pas utiliser ce critère en l’état.
On considère alors un critère pénalisé, dépendant uniquement des données, défini par

crit(m) = γn(f̂m) + pen(m)

où pen : M → R est la fonction de pénalité à déterminer.

On choisit alors m̂ comme étant le minimiseur sur M de la fonction crit, et on
définit l’estimateur final f̃ par
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f̃ = f̂m̂.

En conséquence, le problème est ramené à la détermination d’une fonction de pé-
nalité pen adaptée au problème, à savoir telle que l’estimateur final f̃ vérifie des
inégalités de type “oracle” comme

E[l(f, f̃ )] ≤ C inf
m∈M

E[l(f, f̂m)]

avec C une constante, si possible universelle, proche de 1.

Le choix de la fonction de pénalité dépend essentiellement de la complexité de la
collection M.

La détermination de la fonction de pénalité a fait l’objet d’une multitude d’articles.
On citera par exemple ceux de Mallows [18], Birgé et Massart ([6], [5]) ou Barron,
Birgé et Massart [2] dans le cadre de la régression et ceux de Lugosi et Zeger [17],
Massart [19] ou Bartlett, Boucheron et Lugosi [4] dans le cadre de la classification
binaire.

Dans le cadre de la régression gaussienne, voici à titre d’exemple typique, un des
résultats obtenus par Birgé et Massart [6].

Soit {Lm}m∈M une famille de poids vérifiant

∑

m∈M;Dm>0

e−LmDm ≤ Σ ≤ +∞.

Alors, si la fonction de pénalité satisfait, pour K > 1 et pour tout m ∈ M,

pen(m) ≥ Kσ2 Dm

n

(

1 + 2Lm + 2
√

Lm

)

,

le risque de l’estimateur final f̃ vérifie

R(f, f̃) ≤ C(K) inf
m∈M

(

inf
t∈Sm

l(f, t) + pen(m)

)

+ C ′(K)σ2Σ

n
.

où σ2 est la variance du bruit.
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6.2 Résultats sur CART

Dans cette partie, seul un résultat relatif au cadre de la régression sera donné; cepen-
dant des résultats analogues existent pour la classification.

Dans toute cette section, on suppose l’arbre maximal Tmax construit. Le cadre qui
nous préoccupe est celui de la régression classique, à savoir le modèle Y = s(X) + ǫ

avec ǫ une variable de loi gaussienne centrée et réduite conditionnellement à X.

On considère trois échantillons indépendants L1, L2 et L3 de (X, Y ), de tailles re-
spectives n1, n2 et n3.
Nous considérons la situation (M1) qui se décrit ainsi :

(M1) Tmax est construit au moyen de l’échantillon d’apprentissage L1. On élague cet
arbre maximal à l’aide de l’échantillon L2 et pour finir, on opère la sélection
finale au moyen de L3. Plus précisément, l’élagage produit la suite de sous-
arbres (Tk)1≤k≤K et l’estimateur final ŝ est choisi dans cette suite grâce à L3.

L’ensemble des sous-arbres élagués de Tmax peut être vu comme une collection
de modèles où chacun des modèles ST est l’ensemble des fonctions constantes par
morceaux sur la partition T̃ où T dénote un sous-arbre élagué de Tmax.

Nous allons étudier d’une part la phase d’élagage et d’autre part celle de sélection
finale.
Dans la suite, ŝTα

représente l’estimateur déduit de l’arbre Tα et ŝ l’estimateur final,
c’est-à-dire celui déduit de l’arbre sélectionné lors de la phase de sélection finale par
échantillon test. Plus précisément, hatf = f̂T

k̂
où :

k̂ = argmin
1≤k≤K

1

n3

∑

(Xi,Yi)∈L3

(

Yi − f̂Tk
(Xi)

)2

.

Tous les résultats exposés sont conditionnels à la construction de Tmax; les perfor-
mances sont évalués par leur risque calculé conditionnellement à Tmax. Ce risque est
donné par :

R|Tmax
(f, f̂T ) = E(l(f, f̂T )|L1) = E(‖f − f̂T‖2|L1).

Les résultats obtenus sont les suivants :

R|Tmax
(f, f̂Tα

) ≤ C inf
T≺Tmax

[

‖f − f̄T‖2 + σ2 |T̃ |
n2

]

+ σ2C ′

n2
.
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De plus,

R|Tmax
(f, f̂T ) ≤ C1 inf

T≺Tmax

[

‖f − f̄T‖2 + σ2 |T̃ |
n2

]

+ σ2C2

n2

+ C3σ
2 log(n1)

n3

.

Ces deux bornes, assimilables à des inégalités dîtes “oracles” valident :

• le choix de la pénalité utilisé dans l’algorithme lors de la phase d’élagage,

• la sélection finale par échantillon test.

Remarque 6.1
Dans le cas de la sélection finale par validation croisée, il n’existe pas, en l’état actuel,
de résultat puisque la validation croisée est très utilisée pour ses performances pra-
tiques, mais à ce jour nous ne disposons pas de résultats théoriques afférents.

�

7 Aspect sélection de variables

A présent que nous savons construire un arbre CART adapté au problème, que ce
soit dans un contexte de régression ou de classification, nous allons nous préoccuper
de l’aspect sélection de variables.
Différentes possibilités, plus ou moins intéressantes, s’offrent à nous. Nous allons les
égrener les unes après les autres, en présentant les intérêts et inconvénients associés.

7.1 Premières idées

Naïvement, une première idée consiste à dire que les variables discriminantes sont
celles qui apparaissent dans les divisions optimales qui définissent l’arbre CART.
Malheureusement, tel n’est pas le cas. En effet, lors de la construction de l’arbre
CART, à chacune des étapes, la division choisie est celle qui maximise la variation
d’hétérogénéité. Mais, il se peut qu’une autre division, impliquant la même ou une
autre variable explicative, puisse avoir une variation d’hétérogénéité très proche de
l’optimale, tout en étant inférieure. Ce sont ce que l’on appelle les variables cachées.
Par conséquent, on s’aperçoit que déterminer les variables explicatives les plus “im-
portantes” à partir de la lecture graphique de l’arbre est quasiment impossible.
C’est ma raison pour laquelle, Breiman et al., ([7]), on introduit la notion d’importance
des variables, notion étroitement liée à un arbre.
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7.2 Importance des variables

Maintenant que l’on dispose de la règle de classification CART, une question se pose
: Comment savoir quelles sont les variables les plus “importantes” au sens du pouvoir
explicatif ?

On serait en droit de se dire que les variables qui apparaissent dans les divisions des
nœuds sont celles qui sont les plus discriminantes. Malheureusement, tel n’est pas le
cas, car lors de notre principe de construction de la règle de classification, nous choi-
sissons à chacune des étapes la division qui maximise la variation d’hétérogénéité.
Mais, il se peut qu’une autre division, impliquant la même ou une autre variable ex-
plicative, puisse avoir une variation d’hétérogénéité très proche de l’optimale, tout
en étant inférieure. Ce sont les variables cachées. Par conséquent, on s’aperçoit
que déterminer les variables explicatives les plus “importantes” à partir de la lecture
graphique de l’arbre est quasiment impossible.

C’est la raison pour laquelle, Breiman et al., ([7]), on introduit la notion d’importance
des variables qui permet de hiérarchiser les variables explicatives. Cependant, il faut
bien comprendre que l’importance des variables ne permet pas de simplifier un en-
semble de variables dont chacune d’elles est importante.
Cette notion a par la suite été reprise et développée par Ghattas ([13], [14]).

Division de substitution
Afin de définir l’importance des variables, nous devons auparavant introduire les
divisions de substitution.
Lors de la procédure CART, chaque nœud t résulte de la détermination d’une di-
vision binaire optimale qui ne fait intervenir qu’une seule variable explicative. On
peut alors déterminer pour chacune des autres variables explicatives une division
associée à celle optimale. Ces divisions, appelées divisions de substitution, sont con-
struites selon la procédure indiquée ci-dessous.

Soit t un nœud d’un arbre CART construit à partir de l’échantillon d’apprentissage
L, et δ∗ la division optimale associée. Cette division découpe le nœud t en un
descendant gauche tg et un descendant droit td.
Soit Xm, (m ∈ {1, ..., p}), une variable explicative quelconque et Sm l’ensemble des
divisions (Xm ≤ a) possibles. Pour toute division δm ∈ Sm ∩ Sc

m, on note tmg et
tmd les descendants du nœud t résultant de la division δm. On estime la probabilité
P (tg ∩ tmg ) par :

• pour la régression : p(tg ∩ tmg ) =
N(tg∩tmg )

n
où N(tg ∩ tmg ) représente le nombre

d’observations de L qui appartiennent à la fois à tg et tmg ;

• pour la classification : p(tg ∩ tmg ) =
∑

j∈C

πj
Nj(tg∩tmg )

Nj
, où Nj(tg ∩ tmg ) représente le
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nombre d’observations de classe j de L qui appartiennent à la fois à tg et tmg .

La probabilité que les divisions δ∗ et δm envoient une observation du nœud t dans
leur descendant gauche est

pgg(δm, δ∗) =
p(tg ∩ tmg )

p(t)
.

De façon analogue, on définit pdd(δm, δ∗).
Par conséquent, la probabilité que la division δm prédise correctement la division
optimale δ∗ est

p(δm, δ∗) = pgg(δm, δ∗) + pdd(δm, δ∗).

On définit alors la division de substitution δ̃m de la variable Xm pour le nœud t par

δ̃m = argmax
δm∈Sm∩Sc

m

p(δm, δ∗).

Remarque 7.1
Cette définition signifie que pour le nœud t, δ̃m est la division sur la variable Xm

qui prédit au mieux le découpage réalisé par δ∗. 2

Importance des variables
L’importance de la variable Xm relativement à un arbre CART T est notée V I(Xm)
et est définie par

V I(Xm) =
∑

t∈T̃

∆H(δ̃m(t), t)

=



















∑

t∈T−T̃

(

I(t) − pgI(tg) − pdI(td)

)

pour la classification;

∑

t∈T−T̃

(

R(t) − T (tg) − R(td)

)

pour la régression.

Ainsi, l’importance est la somme des diminutions de l’hétérogénéité provoquées aux
différents nœuds t de l’arbre si l’on remplaçait à chaque fois, la division optimale
par la division de substitution de la variable Xm.
Par ailleurs, on a l’habitude de ramener l’importance des variables sur une échelle
de 0 à 100. On procède alors à l’opération suivante

Ṽ I(Xm) = 100

V I(Xm) − min
k∈{1,...,p}

V I(Xk)

max
k∈{1,...,p}

V I(Xk)
.
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Dans la Table 1 on peut lire l’importance des variables liée à l’arbre de classification
apparaissant dans la Figure 7.

|
V19>=2.448

V6>=1.012

V5>=1.81

V3>=1.108 V17>=2.796

V3< 1.361
V7>=1.623

V9< 2.978

V14< 2.611
V5>=0.8759

V8< 2.161

V5>=1.587

1 2

1 3
3

1

2 4

5

3 4

1 5

Figure 7: Représentation d’un arbre CART expliquant une variable réponse regroupée en 5 classes
au moyen de 20 variables explicatives numérotées de 1 à 20.

numéro de la variable 11 12 15 4 13 10 1 17 2 9
valeur de l’importance 13.8 22.7 25.6 29.9 32.2 32.5 34.6 35.8 37.5 43.3

numéro de la variable 14 20 7 16 18 8 3 5 19 6
valeur de l’importance 43.4 44.5 45.8 46.3 50.7 54.2 54.3 64.4 96.2 100

Table 1: Tableau représentant les variables explicatives de la moins à la plus importantes.

Grâce à ces différentes représentations, on illustre très bien le fait que certaines
variables n’apparaissant pas dans la construction de l’arbre CART peuvent malgré
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tout être importantes du point de vue discriminant. Ainsi, la variable numéro 18
apparaît comme la 6ième variable la plus influente au sens de son importance et pour
autant, elle n’est impliquée dans aucune des divisions de l’arbre CART.

Un des intérêts de cette notion est de permettre la hiérarchisation des variables ex-
plicatives et par conséquent, en déterminant un seuil sur l’importance, il est possible
de réduire la taille du modèle en ne conservant que les variables dont l’importance
est supérieure au seuil.

7.3 Sélection de variables à travers CART

Par l’importance des variables, on obtient une hiérarchisation des variables explica-
tives selon leur pouvoir de discrimination. Cependant, il se pose le problème du
seuillage de cette importance. Quelles sont les variables que l’on va conserver et
celles que l’on va éliminer?
D’autre part, la notion d’importance des variables ne prend pas en compte la notion
de corrélation. Par conséquent, même en seuillant l’importance des variables, on ne
retient pas obligatoirement le plus petit paquet de variables discriminantes.

Une solution alternative a été proposée. La voici.
A partir des p variables explicatives, on constitue les 2p paquets possibles. On
applique alors, à chaque paquet M de variables, la première étape de l’algorithme
CART, à savoir la phase de construction de l’arbre maximal. Ainsi, pour chaque
paquet M , nous construisons, à l’aide des données et en autorisant uniquement les
découpages faisant intervenir les variables du paquet M , un arbre maximal T

(M)
max .

Nous considérons alors pour tout sous-arbre élagué T de T
(M)
max (noté T ≺ T

(M)
max) le

modèle SM,T constitué des fonctions constantes par morceaux définies sur la partition
associée aux feuilles de l’arbre T . Nous notons ŝM,T l’estimateur des moindres carrés
de s sur SM,T . A chaque paquet M de variables est donc associé une liste de modèles
(SM,T )

T≺T
(M)
max

et une liste d’estimateurs (ŝM,T )
T≺T

(M)
max

.
Le paquet idéal M∗ est le plus petit paquet tel que :

∃T ∗ ≺ T M∗

max : (M∗, T ∗) = argmin
(M,T )

E(l(s, ŝM,T ))

où le minimum est pris parmi tous les couples (M, T ) avec M sous-ensemble de
{X1, . . . , Xp} et T ≺ T

(M)
max .

s étant inconnu, M∗ l’est aussi. Notre but est de déterminer à l’aide des données
un paquet M “proche” de M∗. Nous adoptons l’approche de la sélection de modèles
par pénalisation. Nous estimons (M∗, T ∗) par :

(M̂, T ) = argmin
(M,T )

γn(ŝM,T ) + pen(M, T )
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8 QUELQUES INCONVÉNIENTS

Tant dans le cadre de la régression que de la classification, des résultats théoriques
et pratiques permettent de valider la procédure proposée.
Le résultat principal, obtenu dans le contexte de la régression, recommande une
pénalité de la forme :

pen(M, T ) = α′ |T |
n

+ β ′ |M |
n

(

1 + log

(

p

|M |

))

.

Pour de plus amples détails sur les résultats théoriques, vous pouvez vous reporter
aux thèses de Tuleau [27] et Sauvé [23].

De même, dans la pratique, il s’avère impossible de considérer les 2p paquets de vari-
ables dès lors que p est grand. De ce fait, une procédure orientée vers la pratique est
également proposée. Elle utilise l’importance des variables. Il s’agit de ne considérer
que les paquets constitués en regroupant les variables uniquement selon l’ordre issu
de leur importance. De même, il est possible d’introduire des tests visant à vérifier
que la variable ajoutée est bien pertinente.
Là encore, de plus amples détails sont disponibles dans les thèses précédemment
citées.

Si ces récents travaux permettent une sélection automatique des variables discrim-
inantes, des problèmes restent encore ouverts, comme, par exemple, la calibration
des constantes α′ et β ′ qui interviennent dans la fonction de pénalité.

8 Quelques inconvénients

Un des inconvénients majeurs de l’algorithme CART est qu’il s’agit d’une procédure
largement instable. Concrètement, cela signifie que lorsque l’on modifie très légère-
ment l’échantillon d’apprentissage, les résultats en sortie peuvent être très différents.
Ce phénomène est illustré par la Table ??.

arbre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
nœud 1 4 4 6 4 4 4 4 4 4 4
nœud 2 4 11 4 4 11 4 4 4 11 4
nœud 3 12 14 12 12 12 12 8 9 12 12

Table 2: Tableau présentant pour 10 arbres CART issus d’échantillons légèrement dif-
férents le numéro des variables qui interviennent dans les trois premiers nœuds.

Dans cette table, on voit que s’il y peu de changement en ce qui concerne la variable
impliquée dans la division du premier nœud de l’arbre, il n’en est pas de même pour
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les deux nœuds suivants.

Par ailleurs, de par le fait que l’importance des variables est une notion étroite-
ment liée à la construction d’un arbre, cette dernière est également instable comme
l’illustre la Figure 8.

1

10

20

30

40

50

60

V
al

ue
s

Figure 8: Boxplot de 40 valeurs de l’importance d’une vari-
able. Ces valeurs ont été évaluées relativement à des arbres
obtenus à partir d’échantillons bootstrap.

Une méthode qui permet d’éliminer cette instabilité consiste à procéder à une agré-
gation d’arbres, telle le “bagging” ou le “boosting”. Des détails sont disponibles dans
l’article de Ghattas ([14]) ainsi que dans la thèse de Gey ([10]) et l’article de Gey et
Poggi ([11]).

On peut s’inspirer de ces méthodes de rééchantillonnage pour pallier l’instabilité de
l’importance des variables.

A partir d’un échantillon d’apprentissage de taille n, noté L, on construit K échan-
tillons bootstrap Lk (k ∈ {1, ..., K}), c’est à dire obtenus en effectuant n tirages avec
remise dans l’échantillon initial. Chacun de ces échantillons permet la construction
d’un arbre de classification Ak. Après avoir évalué l’importance des variables rela-
tives à chacun des K arbres Ak, on en prend la moyenne arithmétique, et on obtient
une importance stabilisée.

9 Questions ouvertes

A la suite de l’algorithme CART, Breiman a développé un second algorithme, large-
ment inspiré de CART, qui permet de gagner en efficacité, tant du point de vue des
performances pratiques que de la robustesse de l’algorithme.
Cet autre algorithme, appelé “Random Forest”, ou forêts aléatoires en français, se
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présente ainsi.

A partir de l’échantillon initial L, on construit K échantillons bootstrap, autrement
dit K échantillons de taille n obtenus par tirage avec remise dans l’échantillon L.
A partir de chacun de ces K échantillons on construit un arbre sur le même principe
qu’un arbre CART. Cependant il existe une différence majeure. Lors de la déter-
mination de chacune des divisions optimales, on commence par tirer, aléatoirement
et sans remise, un nombre M de variables explicatives parmi les p du début. La
division optimale est alors choisie au sein de toutes les divisions impliquant ces M

variables. Le nombre M est fixé initialement et de manière arbitraire.
On fabrique ainsi M arbres binaires que l’on agrège à la fin pour obtenir un estima-
teur.

Le mode d’agrégation choisi est le suivant :

• pour la régression, on prédit la réponse en effectuant la moyenne des réponses
des M arbres;

• pour la classification, la réponse prédite est la réponse majoritaire, à savoir la
classe la plus souvent prédite par les M arbres.

Cette méthode est utilisée en pratique même si, pour le moment, il n’existe encore
aucun résultat théorique relatif à cette procédure. Cependant, dans la pratique, tout
semble prouver que cette procédure est plus performante que le CART classique.
Une première explication provient du fait que les forêts aléatoires intègre une étape
de bootstrap qui permet de rendre la procédure plus stable. Cependant, ce sim-
ple fait ne peut expliquer les performances obtenues puisque cette stabilisation est
largement utilisée pour le CART classique sans pour autant produire d’aussi bons
résultats.
Dans les années à venir, davantage d’informations seront très certainement disponibles
puisque les forêts aléatoires font actuellement l’objet de recherches.

10 Conclusion

L’algorithme CART a été développé en 1984 par Breiman, Friedman, Olshen et
Stone. L’algorithme permet de fabriquer rapidement et facilement des estimateurs
constants par morceaux qui sont “de qualité” et surtout facilement interprétables.
De nombreuses études ont permis depuis d’obtenir des résultats théoriques sur cet
algorithme, comme la validation de la fonction de pénalité utilisée au cours de la
phase d’élagage. De même, des solutions ont été apportées afin de lutter contre
l’instabilité de la procédure.
Par ailleurs, d’autres algorithmes ou procédures ont été déduites de ce procédé, à
l’image des forêts aléatoires ou de la procédure de sélection de variables à travers
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CART.
Cependant, il reste encore de nombreuses questions théoriques afférentes et donc de
la matière pour la recherche.

Toutes les spécificités de CART n’ont pas été évoquées, mais vous pourrez les trou-
ver dans les différentes références qui vous sont données au fil de ce document.
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