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Construction d’arbres 
De décision 
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Apprentissage supervisé: construction d ’arbres de décision  

•  CN2   (Clark & Niblett 1983) 
•  AQnn   (Michalski et al., 86) 

Cover and differentiate 

• ID3    (Quinlan 1979) 

• CART   (Breiman, et al., 1984) 

• ASSISTANT  (Bratko 1984) 

• C4.5    (Quinlan 1986) 

Divide and conquer (TDIDT) 
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Exemple illustratif (Quinlan,83) 
 Attributs   Pif   Temp   Humid   Vent 
 Valeurs possibles  soleil,couvert,pluie  chaud,bon,frais  normale,haute  vrai,faux 

N° Pif Temp Humid Vent Golf
1 soleil chaud haute faux NePasJouer
2 soleil chaud haute vrai NePasJouer
3 couvert chaud haute faux Jouer
4 pluie bon haute faux Jouer
5 pluie frais normale faux Jouer
6 pluie frais normale vrai NePasJouer
7 couvert frais normale vrai Jouer
8 soleil bon haute faux NePasJouer
9 soleil frais normale faux Jouer

10 pluie bon normale faux Jouer
11 soleil bon normale vrai Jouer
12 couvert bon haute vrai Jouer
13 couvert chaud normale faux Jouer
14 pluie bon haute vrai NePasJouer

la classe 

Apprentissage 
supervisé! 
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Arbre de décision: définition 

•  Les arbres de décision sont des classifieurs pour des entités 
représentées dans un formalisme attribut/valeur 

•  Les nœuds de l’arbre testent les attributs 
•  Il y a une branche pour chaque valeur de l’attribut testé 
•  Les feuilles indiquent les catégories (deux ou plus) 

abdomen 

douleur? 

appendicite toux ? 

fievre ? 
oui 

oui non 

rhume refroidissement 

rien 

aucune poitrine 

infarctus fievre ? 

oui non 

rhume mal de gorge 

gorge 

non 
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Apprentissage d ’arbres de décision 

Objectif: prévoir si l’on va jouer au golf (ou pas) en se 
fondant sur une analogie avec les exemples passés 
(induction à passage des cas particuliers à la loi générale) 

 
Donner:  

–  des classes, 
–  des attributs, 
–  un ensemble d’apprentissage, 
 

Construire automatiquement:  
–  un arbre de décision. 

Apprentissage supervisé 
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Exemple illustratif (suite) 

Classes: 
 « jouer au golf » ou « ne pas 
jouer au golf » 

Attributs: 
 PIF    (soleil, couvert, pluie) 
 Temp  (chaud, bon, frais) 
 Humid  (normale, haute) 
 Vent  (vrai, faux) 
 Golf  (jouer, ne pas jouer) 

 
Exemples 
  tableau de données 

N° Pif Temp Humid Vent Golf
1 soleil chaud haute faux NePasJouer
2 soleil chaud haute vrai NePasJouer
3 couvert chaud haute faux Jouer
4 pluie bon haute faux Jouer
5 pluie frais normale faux Jouer
6 pluie frais normale vrai NePasJouer
7 couvert frais normale vrai Jouer
8 soleil bon haute faux NePasJouer
9 soleil frais normale faux Jouer

10 pluie bon normale faux Jouer
11 soleil bon normale vrai Jouer
12 couvert bon haute vrai Jouer
13 couvert chaud normale faux Jouer
14 pluie bon haute vrai NePasJouer
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L’algorithme (récursif) AAD: principe 

PROCEDURE AAD(T,N) 

SI  tous les exemples de N sont dans la même classe Ci 

ALORS affecter l'étiquette Ci au noeud courant FIN 

SINON sélectionner un attribut A avec les valeurs v1...vn 

   Partitionner N selon v1...vn en N1, ..., Nn 

   Pour j=1 à n  AAD(Tj, Nj). 

T1 

N 

v2 
v1 

T2 

N2 

T 

Tn 

Nn 

vn 

N1 

A={v1...vn} 
E=E1∪ .. ∪ En 



8 

Exemple illustratif (Quinlan,83) 
 Attributs   Pif   Temp   Humid   Vent 
 Valeurs possibles  soleil,couvert,pluie  chaud,bon,frais  normale,haute  vrai,faux 

N° Pif Temp Humid Vent Golf
1 soleil chaud haute faux NePasJouer
2 soleil chaud haute vrai NePasJouer
3 couvert chaud haute faux Jouer
4 pluie bon haute faux Jouer
5 pluie frais normale faux Jouer
6 pluie frais normale vrai NePasJouer
7 couvert frais normale vrai Jouer
8 soleil bon haute faux NePasJouer
9 soleil frais normale faux Jouer

10 pluie bon normale faux Jouer
11 soleil bon normale vrai Jouer
12 couvert bon haute vrai Jouer
13 couvert chaud normale faux Jouer
14 pluie bon haute vrai NePasJouer

la classe 
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L’algorithme d’apprentissage d’arbres de décision 
(AAD) 

•  On choisit le premier attribut à utiliser pour l’arbre. 

Temp? 

• Après ce choix, on se trouve fasse au problème initial sur des sous-
ensembles d’exemples.  
• D’où l’idée d’un algorithme récursif. 

chaud bon frais 

J3,J4,J5,J7,J9,J10,J11,J12,J13 
J1,J2, J6,J8,J14 

+ 
- 

J3,J13 
J1,J2 

+ 
- 

J4,J10,J11,J12 
J8,J14 

+ 
- 

J5,J7,J9 
J6 

+ 
- 
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Comment sélectionner le bon attribut ? 

Vent ? 

vrai faux 

J3,J4,J5,J7,J9,J10,J11,J12,J13 
J1,J2, J6,J8,J14 

+ 
- 

+ 
- 

+ 
- 

Pif ? 

couvert pluie soleil 

J3,J4,J5,J9,10,J13 
J1,J8 

+ 
- 

J3,J13,J7,J12 + 
- 

J4,J5,J10 
J6,J14 

+ 
- 

J9,J11 
J1,J8,J2 

+ 
- 

J7,J11,J12 
J2,J6,J14 

J3,J4,J5,J7,J9,J10,J11,J12,J13 
J1,J2, J6,J8,J14 
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Le meilleur choix conduit à un arbre de décision plus simple 

•  L’arbre le plus simple est celui qui permet de 
minimiser l’espérance du nombre de questions 
nécessaires  à la classification d’un exemple 
d’apprentissage. 

•  Comme évaluer la simplicité globale de l’arbre ? 
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Algorithme de construction d’arbre de décision 

•  Une première approche pourrait consister à générer tous 
les arbres possibles et à choisir le meilleur 

 ... trop coûteux  sauf si l’on a très peu d’attributs et très peu 
d’exemples. 

•  Il faut un biais 

–  exploration ascendante ou descendante 

–  forme des arbres de décision 

•  Le problème principal: choisir à chaque étape, au cours 
de la construction, le bon attribut sur lequel tester ... 
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Biais de la famille ID3 (Induction of Decision tree≈3) 

•  Approche descendante: on part d’une racine de l’arbre 
et on raffine. 
Famille TDIDT (Top Down Induction of Decision 
Trees). 
Recherche en meilleur d’abord (avec une fonction 
d’évaluation) sans retour arrière. 

•  ID3 a été conçu pour prendre en compte de nombreux 
attributs et de nombreux exemples 

•  ID3 cherche à construire des arbres relativement simple 
mais ne garantit pas de produire le plus simple  
(qu’est-ce que la simplicité ?) 
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Construction d’arbres décision: comment choisir l ’attribut ? 

•  ... personne ne le sait ! 

•  Plusieurs critères locaux ont été proposés 

•  L’entropie est une mesure du désordre règnant dans une 

collection d’objet. Si tous les objets appartiennent à la même 

classe, il n’y a pas de désordre. 

•  Quinlan a proposé de  choisir l’attribut qui minimise  

le désordre  de la partition résultante. 
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La mesure d’information 

•  Shannon en 1949 a proposé une mesure d’entropie valable 
pour les distributions discrètes de probabilité. 

•  Entropie thermodynamique (2nd principe – Celsius 1865):  
–  la flèche du temps à direction des réactions chimique et des 

processus physique 
–  Energie utile d’un système (qualité de l’énergie) 

•  Entropie d’information: 
–  Elle exprime la quantité d’information, c’est à dire le nombre de bits 

nécessaire pour coder une information (par exemple, la couleur) 
–  Utile pour la compression de données et l’évaluation de la capacité 

des canaux 
•  principe médias: plus un message surprend, plus il apporte d’information 

« un chien qui mord son maître » vs. « un maître qui mord son chien » 



16 Comment mesurer la quantité d’information? 
 
Minimiser le nombre de questions nécessaires… 

•  8 balles: 4 rouges, 2 bleues, 1 verte, 1 violette 
•  Tirage aléatoire 

? 
• Quelle est la séquence optimale 
de questions? 
• Quel est le nombre moyen de 
questions? 
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Choix aléatoire de la balle 

•  Meilleur ensemble de questions (Code de Huffman) 

Rouge ? 

Bleu ? 

Vert ? 

Violet 

non 
oui 

non 
oui 

non 

1 question 

2 questions 

3 questions 

3 questions 

? 
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Choix de la balle aléatoire 

•  Nombre moyen de questions : 

P(  ) x 1 + P(  ) x 2  + P(  ) x 3 + P(  ) x 3  
  
        x 1 +         x 2  +         x 3 +         x 3 = 1.75 

•  Entropie =  
   
=                                                                           = 1.75 bits  
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Entropie de Boltzmann 1870 
Un certain nombre d’états i (cellules) 

avec un certain nombre d’atomes 
 
 
•  Au total il y a N atomes répartis dans 

les Ω états i 
•  Ni atomes dans la cellule i 
•  pi = Ni/N  
•  Ω = nombre de micro-états pour un 

macro-état donné 

)log(  )ln( i
i

i ppKkS ∑−×=Ω=
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Le démon de Maxwell 
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L’entropie d’information 

Nr boules rouges 
Nb boules bleues 

Tirage aléatoire 

Probabilité de tirer un boule rouge: Nr / Nr + Nb  

Probabilité de tirer un boule bleue: Nb / Nr + Nb  
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Apport d’information 
•  Nombre de bits nécessaire pour distinguer chaque balle 

parmi N:  
–  P bits permettent de coder 2P informations 
–  lg2(N) bits permettent de coder N informations 

•  Si je tire une boule et que je ne connais que sa couleur 
(p.e. j’apprends qu’elle est rouge), cela m’apporte: 
–  lg2(N) bits (c’est l’une des balles) - lg2(Nr) bits (car je ne 

connais que sa couleur rouge) 

•  Si je tire un boule au hasard et qu’on me donne sa 
couleur, l’information acquise sera donc: 
–  Pr(rouge) [lg2(N) - lg2(Nr)] + Pr(bleue) [lg2(N) - lg2(Nb)]  
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Apport d’information (suite) 

En résumé, la quantité d’information  
apportée par la couleur est égale à : 

Ø Pr(rouge) [lg2(N) - lg2(Nr)] + Pr(bleue) [lg2(N) - lg2(Nb)]  
se récrit en 

Ø Nr/N.lg2(N/Nr) + Nb/N.lg2(N/Nb) ce qui donne 

Ø - Nr/N.lg2(Nr/N) - Nb/N.lg2(Nb/N) ou, en remplaçant Nr/N 
par Pr(rouge) et Nb/N par Pr(bleue) : 

Ø - [ Pr(rouge) . lg2(Pr(rouge)) + Pr(bleue) . lg2(Pr(bleue)) ] 

Nr boules rouges 
Nb boules bleues 

? 
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La mesure d’information 

Plus généralement, si on a k classes disjointes, C1, C2, …, 
Ck,  de probabilités respectives p1, p2, …, pk, la quantité 
d’information associée à la connaissance de la classe est 
définie comme suit par l’entropie d’information: 

 

 

 

   

I = - p  log (pi 2 i
i=1..k

×∑ )
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III.3. C) L’entropie, mesure d’information 

Entropie d'information de N objets: 

C1 C2 C3 C4 C5 k classes équiprobables: I= lg2(k) 

Ci 1 seule classe: EI=0 

• Est nulle quand il n’y a qu’une classe 
• D’autant plus grande que les classes sont équiprobables  
• Vaut log2(k) quand les k classes sont équiprobables 
• Unité: le bit d’information   

I = -  log2
i=1..k

pr Ci pr Ci( ) ( )×∑



26 

L’entropie dans le cas de deux classes 

•  Pour k=2 on a  I(p,n) = -p+ x log2(p+)- p- x log2(p-) 
  D’après l’hypothèse H1 on a p+ = p/ (p+n) et p- = n/ (p+n) 
 
  d’où       I(p,n) = -     p  log (    p    )-     n      log(    n   ) 
              (p+n)        (p+n)       (p+n)        (p+n) 
        
      et  
 
      I(P) = - P log P - (1-P) log(1-P) 
   
I(P) 

P 
P=p/(p+n)=n/(n+p)=0.5 
équiprobable 0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

0
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Gain d’entropie d’un arbre de décision 

val1 val2 val3 

N1+N2+N3=N 

N objets 
n+p=N 

E(N,A)= N1/N x I(p1,n1) + N2/N xI(p2,n2) + N3/N x I(p3,n3) 
 
 
 

Le gain d’entropie de A vaut:    GAIN(A)= I(p,n)-E(N,A) 

Attribut A 

N1 objets 
n1+p1=N1 

N2 objets 
n2+p2=N2 

N3 objets 
n3+p3=N3 

I(p,n) 
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Exemple de calcul de gain 
Pour  les exemples initiaux 
I(p,n) =- 9/14 log2 (9/14 ) - 5/14 log2 (5/14 )= 0.940 

bits 
 
Information du sous-arbre en testant sur Pif 
E(Pif)  =  4/14 I(p1,n1) + 5/14 I(p2,n2) + 5/14 

I(p3,n3) 
      =  0.694 bits 

Gain(Pif)=  0.940 - 0.694= 0.246 bits 
 
Gain(Temp)=  0.029 bits 
 
Gain(Humid)=0.151 bits 
 
Gain(Vent)=  0.048 bits 
 

N° Pif Temp Humid Vent Golf
1 soleil chaud haute faux NePasJouer
2 soleil chaud haute vrai NePasJouer
3 couvert chaud haute faux Jouer
4 pluie bon haute faux Jouer
5 pluie frais normale faux Jouer
6 pluie frais normale vrai NePasJouer
7 couvert frais normale vrai Jouer
8 soleil bon haute faux NePasJouer
9 soleil frais normale faux Jouer

10 pluie bon normale faux Jouer
11 soleil bon normale vrai Jouer
12 couvert bon haute vrai Jouer
13 couvert chaud normale faux Jouer
14 pluie bon haute vrai NePasJouer



29 

Code ID3 – écrit en Python 

Classe 
Ensemble 
d’apprentissage 
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Code ID3 – écrit en Python Classe 
Arbre D 
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Code ID3 – écrit en Python Classe 
Ensemble 
Test 

Methode de la 
classe arbre 
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Ensemble d’apprentissage: exemple1 
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Arbre: exemple1 + choix simple 
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Arbre: exemple1 + entropie 
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•  Arbre obtenu pour  exemple1 

couvert 

Pif 

jouer Vent 

oui 

ne pas jouer jouer 

pluie 

Humid 

normal haute 

jouer ne pas jouer 

soleil 

non 
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Ensemble d’apprentissage: exemple2 



37 

Arbre sur exemple2 (entropie) 
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Autre exemple: lentilles 
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Arbre sur lentilles - entropie 
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Arbre lentilles – choix simple 
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Autre exemple 

-enfant plongé grand violet E16 

-adulte plongé grand violet E15 

-enfant tendu grand violet E14 

+adulte tendu grand violet E13 

-enfant plongé petit violet E12 

-adulte plongé petit violet E11 

-enfant tendu petit violet E10 

+adulte tendu petit violet E9 

-enfant plongé grand jaune E8 

-adulte plongé grand jaune E7 

-enfant tendu grand jaune E6 

+adulte tendu grand jaune E5 

+enfant plongé petit jaune E4 

+adulte plongé petit jaune E3 

+enfant tendu petit jaune E2 

+adulte tendu petit jaune E1 

gonflé âge tir taille couleur 
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Construction d’arbres: complexite 
Soit: 

–  Ne: Nombre d’exemples 
–  Na: Nombre d’attributs 
–  Nv: Nombre moyen de valeur par attribut 
–  Nc: Nombre de classes 

1.  Calcul du cout du choix d’un attribut: 
–  Ca = Na * Coût du calcul de l’entropie pour 1 attribut 
–  Calcul entropie attribut Aj:  

•  Pour chaque valeur Vji de l’attribut Aj et pour chaque classe Ck, calcul du 
nombre d’exemples de Ck qui vérifie Ai = Vji.  
D’ou Ca = Na * Nv * Nc * Ne 

2.  Sommation sur tous les attributs: 
–  C = Nv * Nc * Ne * (Na + (Na – 1) ...) =  

 Nv * Nc * Ne * Na * (Na + 1)/2 = O(Nv.Nc.Ne.Na2) 
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Amélioration d’ID3: bruit 
•  Quand s’arrêter ? 

– Bouclage en cas de bruit (voir exemple2) 
– Critère: l’entropie ne diminue plus 
– Critère statistique: Pré-émondage 

•  Quelle classe attribuer ? 
– Classe majoritaire 
– Ajout d’un coefficient d’incertitude 

•  Retailler l’arbre 
– Post-émondage 



44 

Ensemble d’apprentissage: exemple2 
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Essai d’amélioration d’ID3: fenêtrage 
•  106 exemples: tous ne tiennent pas en mémoire 
•  Principe: Arbre construit sur les 1000 premiers 

exemples analogue à l’arbre sur les 106 exemples 
•  Algorithme de fenêtrage: 

–  On apprend l’arbre A1 sur les N premiers exemples 
–  Test 1 à 1 sur tous les exemples restants 
–  Dès qu’il y a une erreur, reconstruire l’arbre avec les 

premiers exemples plus l’exemple erroné 

•  Critiques: 
–  Multiplication des cycles de construction 
–  Forme de l’arbre erronée vis à vis de l’entropie 
–  Inutilisable en cas de bruit 
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Amélioration: incrémentalité ID4, ID5 

•  Peut-on traiter des exemples qui arrivent 
continûment ? 

•  Le résultat de doit pas dépendre de l’ordre… 
Yeux [1,4]

Bleus [1,2] Bruns [0,2]

Cheveux[1,2]

Noir [0,2] Blonds [1,0]

{- grand, - petit} {+ grand}

{-petit blond,
- grand noir}

Ajout de deux compteurs [X, Y]: 
 X nombre d’instances de la classe +  
 Y nombre d’instances de la classe - 
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Incrémentalité – ID4, ID5 (suite) 

•  En supposant qu’il y a deux classes, + et -, 
ajout de deux compteurs [ X, Y]  
– X nombre d'instances de la classe +,  
– Y nombre d'instance de la classe -. 

•  Calcul de l'entropie pour le choix de l'attribut: 
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Incrémentalité – ID4, ID5 (suite(suite)) 
Nœud [x, y] 

[x1, y1] [x2, y2] [xn, yn] [xi, yi] … 

( ) ( )

( ) ( ))log(
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jjjjjj
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Incrémentalité – ID4, ID5 (suite(suite(…))) 

Nœud [x, y] 

[x1, y1] [x2, y2] [xn, yn] [xi, yi] … 

Nœud [x+1, y] 

[x1, y1] [x2, y2] [xn, yn] [xi+1, yi] … 

Ajout d’un exemple de classe +: 
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Incrémentalité – ID4, ID5 (suite(suite(…))) 

•  Après l’arrivé de chaque nouvel exemple, on 
recalcule, pour chaque nœud affecté, l’entropie avec 
la formule précédente 

•  Il faut que le gain de chaque attribut sur chaque soit 
maximal 

•  Si ce n’est pas le cas,  
– Soit on reconstruit le sous-arbre correspondant (ID4) 
– Soit on recombine les sous-arbres (ID5) 
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Nouveau critère: dispersion des exemples 
Introduction d’une mesure de dispersion: 
IV(Ai) = -∑Vi (|Si| / |S|)Lg(|Si| / |S|)  
Dans le cas d'ID3, entropie de chaque ensemble S: 

I(S) = -∑Ck Pr(S & Ck)Lg(Pr(S & Ck)) 
D’où critère de choix des attributs: 
B(A,S) = -∑Vi (|Si| / |S|)I(Si) 
 
L'algorithme de Quinlan modifié revient à choisir à 

l'aide du critère B'(A, S) avec 
B'(A, S) = B(A, S) / IV(A) 
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Amélioration: attributs numériques 

•  Seuils au lieu d’une infinité de valeurs 

•  Arbres obliques: nouveaux attributs 
combinaisons linéaires d’anciens attributs 
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Amélioration: forme de l’arbre 
 Exemple  Attribut A  Attribut B  Classe 

 1   a1   b1   c1 
 2   a1   b2   c2 
 3   a2   b2   c2 
 4   a2   b3   c1 
 5   a3   b1   c3 

 6   a3   b2   c3  
A

a1 a2 a3

c3

b1 b2 b3 b1 b2 b3

? ?
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Amélioration: attributs fantômes 

Il s'agit de restreindre le nombre de valeurs des attributs. 
NT Niveau de tolérance: déviation par rapport à la mesure 

de l'entropie sur toutes les paires 
NT = ∞ --> ID3 classique 
NT = 1.0 --> Seules les paires attribut valeur dont l'entropie 

est égale à l'entropie minimale peuvent potentiellement 
être développées (cela revient à une binarisation) 
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Amélioration: attributs fantômes 

 1- Pour chaque paire (Ai, Vij) créer un attribut binaire (Ai = Vij) 
2- Pour chaque (Ai = Vij) calculer B((Ai = Vij), S) 
3- Soit MIN-E le minimum calculé 
4- Soit Seuil-E = NT * MIN-E (Rq. NT ≥ 1) 
5- Construire un ensemble d'attributs fantômes F comme suit: 

 (a)  F <-- {} 
 (b)  Pour chaque Ai dont plus d'une occurrence apparaît dans S faire: 
  i)  Défaut <-- {}, R <-- {} 
  ii)  Pour chaque attribut temporaire (Ai = Vij) 
   Si B((Ai = Vij), S) ≤ Seuil-E Alors R <-- R U {Vij} 
    Sinon Défaut <-- Défaut U {Vij} 
  iii) Si R ≠ {} Alors F <-- F U {Fi} où Fi est l'attribut fantôme 
correspondant à l'attribut Ai et admettant comme valeur Domaine(Fi) = R U 
{Défaut} 
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Exemple: Attributs fantômes 
 Exemple  Attribut A  Attribut B  Classe 

 1   a1   b1   c1 
 2   a1   b2   c2 
 3   a2   b2   c2 
 4   a2   b3   c1 
 5   a3   b1   c3 

 6   a3   b2   c3  

C3

C1 C2 C3

b1 b2 b3

a3 {a1, a2}
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Systèmes TDIDT 

Source: vecteur d'attributs valués associés à chaque exemple 
Cible: arbre de décision 

•  CLS   (Hunt, 1966) [analyse de données] 

•  ID3   (Quinlan 1979) 

•  ACLS   (Paterson & Niblett 1983) 

•  ASSISTANT  (Bratko 1984) 

•  C4.5   (Quinlan 1986) 

•  CART   (Breiman, Friedman, Ohlson, Stone, 1984) 
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Insuffisances 
   E1  E2  E3  E4  E5  E6  E7 
 A   a1  a1  a1  a2  a3  a2  a2 
 B   b1  b3  b1  b2  b2  b1  b1 
 D   d1  d2  d1  d2  d1  d1  d2 
 Classe  c1  c1  c1  c2  c2  c3  c3 

 
A = a1

Attribut A

Attribut B

A = a2 A = a3

B = b1 B = b2 B = b3

Class = c1 Class = c2

Class = c3 Class = c2

R1: Si A = a1 alors Class = c1, 
R2: Si B = b2 alors Class = c2,  
R3: Si A = a2 & B = b1 alors Class = c3. 
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Principe: amélioration performances 

E1 
E2 
E3 
… 
… 
… 
En 

Di (distribution) 

Learning  
classifier Classifieri 
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Bagging: “bootstrap” 

Bagging = “Bootstrap aggregating” 
“bootstrap sampling”: 
Being given a set D containing m training examples 
•  Build Di by randomly drawing m examples (with 

replacement) in D 
•  Statistically, Di eliminates 37% of the examples of 

D 
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•  Create k bootstrap samplings D1, D2... Dk 

•  Activate the learning algorithm A on each of the 
Di. 
– On obtains k classifiers 

•  Classify each instance with a majority vote on the 
k outputs of the k obtained classifiers 
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Bagging 

Classifier1 D1 

D2 

D3 

Dk 

Classifier2 

Classifier3 

Classifierk 

ML algorithm Set of  
training sets 



65 

Majority Vote 

Classifier1 →Y1(X)  

Classifier2 →Y2(X)  

Classifier3 →Y3(X)  

Classifierk →Yk(X)  

X Vote Y 

•  Result Y: value of the class that obtains the most 
voices… (i.e. that is the most popular) 
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Experimental  
validation 

Being given a set S of labelled data, we iterate 100 times the 
following steps: 

1.  Division of S into a test set T (10%) and a learning set D 
(90%) 

2.  Learning a decision tree from D 
es : error rate of the decision tree on T 

3.  Repeat 50 times: create a sampling Di, learn a decision tree 
on Di, prune this tree using D.  
eB : error rate of the majority vote of the 50 learning trees on 
T. 
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Bagging: example 

Classifier 

D1 

D2 

D50 

Classifier1 

Classifier2 

Classifier50 

CART D 

T 

10% 

S 

90% 

Vote 
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Experimental resuls 
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Forêts aléatoires – Breiman 2001 
•  On tire au hasard dans la base d’apprentissage B 

échantillons zi, i= 1, …B,  chacun ayant n exemples 
•  Pour chaque échantillon i, on tire au hasard q attribut 

sur les p et on construit l’arbre CART Gi(x) sur ces 
attributs 

•  Régression: aggrégation par la moyenne  

G(x) = 1/B𝚺Gi(x) 
•  Classification: vote majoritaire sur G1(x)…Gn(x) 
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Performances 
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When does the bagging be efficient? 

When the learning algorithm is unstable 
•  A learning algorithm is said to be unstable when a small 

change in the training set results in a big change in the 
outputs. (e.g. decision trees, neural networks,  but not k-
nearest neighbors) 

•  The bagging helps to improve accuracy for unstable 
algorithms, but it may somehow decrease the quality of 
results for stable algorithms  
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•  If the target function is real valued,  
it is preferable to use the average in  
spite of the majority vote to combine the outputs of classifiers Di  

•  ΦA(x) = EiΦ (x, Di) (with EiΦ (x, Di) average value obtained with the different 
classifiers built with the different training sets Di ) 
–  Φ (x, Di) output of the classifier built with Di for the input x,  
–  ΦA(x) output of the aggregated classifier for the input x.  

Ei (y - Φ (x, Di))2 = y2 – 2yEiΦ (x, Di) + EiΦ2
 (x, Di) 

since ΦA(x) = EiΦ (x, Di) et EZ2 ≥ (EZ)2 

Ei (y - Φ (x, Di))2 ≥ y2 – 2y ΦA(x) + (ΦA(x))2  
and then ED (y - Φ (x, Di))2 ≥ (y - ΦA(x))2 

As a consequence, the accuracy of the aggregated classifier ΦA is better 
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Weighted Majority Vote 

a1 

a2 

…. 

an 

Ensemble A of algorithms 

ω1

ω2

ωn 

ai denotes the ith prediction of the set A of algorithms.  
ωi denotes the weight associated to ai. 

Example with 
2 classes: 
•  0 
•  1 
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Algorithm of the “Weighted Majority” 
•  For all i, initialize ωi to 1 
•  For all the examples of the training set <x, c(x)> 

–  Initialize q0 and q1 to 0 
–  For each algorithm of which the prediction is ai. 

•  If ai(x) = 0 then q0 := q0 + ωi  
•  If ai(x) = 1 then q1 := q1 + ωi  

–  If q1 > q0 then predict c(x) = 1 
–  If q1 < q0 then predict c(x) = 0 
–  If q1 = q0 then predict randomly c(x) = 1 or c(x)= 0 
–  For each predictive algorithm ai of A, do 

if ai(x)  ≠ c(x) then ωi := βωi. 
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Weighted Majority  

•  Let D be any sequence of training examples,  
•  Let A be any sequence of n predictions, 
•  Let k be the minimum number of errors made by one 

algorithm of A for the sequence D 
•  Then, the number of errors made by the weigthed algorithm 

on D using the β = ½ is, at most: 

2,4(k + log2n) 
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Performances boosting 


