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Résumé
Ce papier traite de méthodes de classification dans un
cadre d’apprentissage faiblement supervisé. Pour ce type
de problèmes, le label associé aux données d’apprentis-
sage est un vecteur qui donne la probabilité a priori des
classes. Les méthodes proposées pour élaborer un arbre de
décision sont dédiées au cas de l’apprentissage supervisé,
ici nous proposons une méthode probabiliste de construc-
tion d’un arbre qui prend en considération les " a priori "
des classes. Nous montrons comment associer ces arbres
dans le cas de forêts aléatoires. De plus, une procédure
d’apprentissage itératif est proposée, celle-ci a pour but de
modifier le label faible afin qu’une classe se détache des
autres. Les méthodes proposées sont comparées à des mo-
dèles Bayésiens et discriminants. Les résultats et les expé-
riences sont réalisés à partir de jeux de données classiques
et une application à la classification de bancs de poisson
est effectuée.

Mots Clef
Apprentissage faiblement supervisé, label probabiliste,
arbres de décision, apprentissage itératif.

Abstract
This paper addresses the probabilistic classification trees
training and test for weakly labelled data. We call "weakly
labelled data", training set such as the prior labelling in-
formation provided refers to vector that indicates the pro-
babilities for instances to belong to each class. Classifi-
cation tree typically deals with hard labelled data, in this
paper a new procedure is suggested in order to train a tree
from weakly labelled data. Considering a random forest,
we show how trees can be associated in the test step. An
iterative classifier based on the tree is proposed too. The
aim is to develop a procedure that modifies the label in or-
der to extract a class. The proposed methods are compared
with typical models such as generative and discriminative

methods for object recognition and. The considered models
are evaluated on standard datasets from UCI and an appli-
cation to fisheries acoustics is considered.

Keywords
Weakly supervised learning, prior labelling, decision trees,
iterative classifier.

1 Introduction
Depuis quelques années, un effort important est fourni dans
le domaine de la classification automatique et de l’appren-
tissage statistique. De nombreuses problématiques sont ap-
parues, et avec elles, la nécessité de développer diffé-
rent concepts d’apprentissage. L’apprentissage supervisé
consiste à établir un modèle de classification à partir d’un
jeu de données dont la classe individuelle des observations
est connue. Cet ensemble est noté {xn, yn}1≤n≤N , où xn
est l’observation, yn ∈ [1 . . . I] le label, et I le nombre
de classes présentes dans l’ensemble d’apprentissage. Mais
dans beaucoup de situations, de tels ensembles ne sont pas
disponibles. Soit les données labellisées sont rares ou diffi-
cilement accessibles, soit certains attributs, ou labels, s’ex-
priment dans des ensembles algébriques différents d’un in-
dividu à l’autre. Ainsi, d’autres types d’apprentissage ont
émergé. En apprentissage semi-supervisé [1] [2], principa-
lement utilisé quand peu de données labellisées sont dis-
ponibles, des données sans label sont ajoutées aux données
labellisées afin d’améliorer les performances de reconnais-
sance. Basé sur un processus itératif, les données sans label
sont classifiées au fur et à mesure des itérations. On parle
d’apprentissage partiellement supervisé quand des attributs
sont manquants ou quand les observations ne s’expriment
pas dans le même espace paramétrique. Des techniques
dites " floues " utilisant par exemple le cadre de Dempster-
Shafer sont alors employées [3].
L’aspect faiblement supervisé traité dans cet article porte
sur le label des données d’apprentissage. Plutôt que de don-
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ner la classe de l’observation, le label est un vecteur qui
indique la probabilité d’affectation de l’individu à chacune
des classes. De telles données sont obtenues quand la la-
bellisation se fait au niveau global dans une image conte-
nant des objets à classifier, ou pour un groupe d’observa-
tions. Par exemple, de tels jeux de données ont été considé-
rés pour des bases d’images pour lesquelles on connaît les
classes présentes ou absentes dans chaque image d’appren-
tissage [4] [5] [6] [7] [8]. Certaines applications en classi-
fication automatique, telles que les campagnes acoustiques
d’évaluation de stock des espèces halieutiques [9] [10],
proposent une généralisation du cas " présence/absence "
pour laquelle les probabilités a priori des classes d’objet
dans des images sont connues. L’estimation de la biomasse
des stocks de poisson requiert alors de classer les bancs de
poissons vus dans un échogramme [11] (Figure 1). La base
de données d’apprentissage est constituée d’échogrammes
associés à un chalutage qui fournit une estimation de la
proportion relative des espèces dans l’échogramme. Cette
étiquette globale constitue le label probabiliste de tous les
objets de l’échogramme considéré. D’autres exemples de
ce type se trouvent en télédétection [12] [13].

FIG. 1 – Afin d’estimer la biomasse des espèces pélagiques d’une
région donnée, un navire scientifique, équipé de sondeurs acous-
tiques, acquière des images (échogrammes) tout le long de dépla-
cements transversaux (image de gauche). Les images contiennent
des bancs de poissons (image de droite) qui sont chacun associés
à une classe d’espèce en fonction de leurs caractéristiques mor-
phologiques, énergétiques, ou géographiques. Les données d’ap-
prentissage sont issues de l’association entre un échogramme et
le chalutage correspondant qui fournit un a priori sur les classes
présentes dans l’échogramme. Les zones de chalutage sont repré-
sentées par les points noirs dans l’image de gauche.

L’originalité de ce travail se situe à deux niveaux : des
algorithmes d’apprentissage faiblement supervisé d’arbres
de classification et une procédure d’apprentissage itératif.
Concernant ce deuxième point, l’objectif est de mettre à
jour itérativement l’a priori sur chaque échantillon d’ap-
prentissage et d’exploiter cette nouvelle information à l’ité-
ration suivante. Contrairement au cas semi-supervisé, les
données d’apprentissage ne permettent pas nécessairement
de constituer une ensemble initial d’apprentissage super-
visé auquel pourrait être agrégé des échantillons pour les-
quels la classification apparaîtrait comme sure. La procé-

dure proposée répond à cette contrainte.

Les notations suivantes sont utilisées dans le reste du pa-
pier. K est le nombre d’image d’apprentissage. L’image
k contient N(k) objets décrits dans l’espace des attributs
par {xkn}1≤k≤K,1≤n≤N(k). Chaque image k d’apprentis-
sage est associée au vecteur des probabilités a priori πk
de composantes πki = p (ykn = i) qui donnent la proba-
bilité que la classe i soit présente dans l’image k. Notons
que

∑
i πki = 1. Ainsi, l’ensemble d’apprentissage est :

{xkn, πk}1≤k≤K,1≤n≤N(k).

Les méthodes proposées sont testées sur des données de
référence issues de la base de données UCI [14] et sur
des données issues de l’acoustique halieutique. Nous mon-
trons que les arbres sont plus performant que les méthodes
bayésiennes et discriminantes précédemment proposées [8]
[10].

Cet article est organisé comme comme suit. Dans le pa-
ragraphe 2, nous rappelons brièvement comment sont
construits les arbres et les forêts aléatoires dans un cadre
supervisé. Le cas de l’apprentissage faiblement supervisé
est traité dans le paragraphe 3. Ensuite, l’apprentissage ité-
ratif des labels des données d’apprentissage est présenté
dans le paragraphe 4. Les performances et les résultats sont
étudiées dans le paragraphe 5.

2 Arbres de classification et appren-
tissage supervisé

2.1 Etat de l’art

Dans le contexte de l’apprentissage statistique, de nom-
breuses méthodes de classification automatiques sont appa-
rues. Les plus connues sont les méthodes Bayésiennes pou-
vant faire appel à l’algorithme EM [15], les méthodes dis-
criminantes tels que SVM ou noyaux-SVM [16], les arbres
de classification [17], ou encore les méthodes dites de "
boosting " [18], . . . . Dans ce florilège de techniques, toutes
plus ou moins performantes selon les jeux de données trai-
tés, les arbres de classification [17] [19] [20] [21] et no-
tamment les forêts aléatoires [22] [23], ont su s’imposer
comme une méthode simple, efficace, et robuste. L’insta-
bilité des arbres, souvent dépréciée, s’est révélée être un
atout pour des procédés qui exploitent ce désavantage telles
que les forêts aléatoires et autres méthodes basées sur le
" boosting " [23] [22] [18] [24]. Il existe plusieurs mé-
thodes pour construire un arbre : CART [17], C4.5 [19],
CHAID [20], QUEST [21]. Ces techniques sont sensible-
ment équivalentes au regard des performances, les diffé-
rences se faisant par exemple sur la gestion ou non d’attri-
buts manquants ou sur le critère de séparation des données
en un noeud de l’arbre. Mais leur point commun est d’avoir
été développées dans un cadre d’apprentissage supervisé.
Avant de présenter la méthode que nous proposons dans le
cas faiblement supervisé, nous rappelons brièvement com-
ment sont construits de tels arbres dans le cas supervisé.
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2.2 Construction des arbres
Dans le cas de l’apprentissage supervisé, les arbres de clas-
sification prennent une décision binaire qui donne l’appar-
tenance, ou non, à la classe considérée. La construction
des arbres se fait itérativement, noeud après noeud. Les in-
dividus qui arrivent à un noeud sont séparés en plusieurs
groupes et dirigés vers les noeuds fils. Ce processus est ef-
fectué jusqu’à ce que les groupes d’individus soient homo-
gène en classe ou qu’il respecte un critère d’homogénéité.
Les méthodes connues [17] [19] [20] [21] diffèrent par le
critère de séparation en un noeud donné, certains traitent le
cas d’attributs manquant [19], d’autres considèrent des cri-
tères de séparation dans un espace multidimensionnel [25],
etc · Lors de la construction de l’arbre, en chaque noeud, il
est nécessaire de trouver l’attribut et la valeur de coupure
associée qui maximisent un certain gain d’information G,
soit le critère suivant :

arg max
{d,Sd}

G(Sd) (1)

où d indice les attributs et Sd est la valeur de coupure as-
sociée à l’attributs d. L’un des critères les plus reconnus
utilise l’entropie de Shannon [19] telle que :

G =

(∑
m

Em

)
− E0

Em = −
∑
i

pmilog(pmi)
. (2)

où E0 est l’entropie des classes au noeud parent du noeud
considéré, Em l’entropie obtenue au noeud fils m et pmi
la probabilité de la classe i dans le noeud fils m. Une fois
l’arbre construit, tout individu sans label est propagé dans
l’arbre, en suivant les règles de décision, jusqu’à atteindre
un noeud terminal. Puis le label associé au noeud terminal
est attribué à l’individu sans label.
Les techniques d’arbres aléatoires, comme les forêts aléa-
toires [22] [23], se servent de l’instabilité des arbres pour
améliorer les performances de classification. Chaque arbre
de la forêt est conçu à partir d’un sous-échantillon choisi
aléatoirement dans la base d’apprentissage. De plus, pour
un noeud donné, le couple {d, Ss} qui maximise G est
choisi à partir d’un sous-échantillon des attributs, lui aussi
choisi aléatoirement. Ces sous-échantillons d’individus et
d’attributs permettent de créer de l’instabilité d’un arbre à
l’autre, et donc de contrer les effets de sur-apprentissage
induit par les arbres. Un individu de la base de test est la-
bellisé autant de fois qu’il y a d’arbre dans la forêt, puis un
système de vote attribue le label final.

3 Arbres de classification et appren-
tissage faiblement supervisée

Dans cette partie, nous proposons une méthode pour établir
un modèle de classification dans le cas de l’apprentissage
faiblement supervisé. Ensuite, nous suggérons une règle

d’association des labels probabilistes dans le cas des forêts
aléatoires, puis une étape d’initialisation, sous la forme de
fusion de classifieur, est proposée.

3.1 Apprentissage
Nous proposons d’établir un nouveau critère pour
construire un arbre dans le cas de l’apprentissage faible-
ment supervisé. En s’appuyant sur la méthode C4.5 [19],
nous proposons un critère de séparation des données basé
sur l’a priori des classes. Il s’agit d’exprimer {pmi}, la
probabilité de la classe i dans le noeud m, en fonction de
{πkn}, l’a priori pour chaque échantillon. Pour un attribut
d, en notant xdkn la projection de xkn sur l’attribut d tel
que les valeurs de xkn soient inférieures à Sd (nous consi-
dérons ici que le noeud fils m regroupe les individus dont
les valeurs sur d sont inférieures à Sd), la probabilité de la
classe i dans m s’exprime ainsi :

pmi =

∑
{k,n}|{xkn}≤Sd

(πki)α

I∑
j=1

 ∑
{k,n}|{xkn}≤Sd

(πkj)α


(3)

où α est un paramètre. Nous souhaitons pouvoir assigner à
tout sous-ensemble de données d’apprentissage un a priori
global à partir des a priori de classification connus pour
chaque élément. Une première approche consiste effecti-
vement à considérer une moyenne (cas α=1). Cette solu-
tion présente toutefois l’inconvénient de donner la même
importance dans le calcul de la moyenne aux échantillons
présentant une forte (i.e. a priori uniforme) et faible in-
certitude. L’introduction de l’exposant alpha répond à ce
problème. L’expression (3) peut être vue comme le cal-
cul d’une moyenne pondérée : pour α > 1, les individus de
moindre incertitude voient leur contribution au calcul de la
moyenne renforcée contrairement aux échantillons présen-
tant une forte incertitude. On peut également rapprocher
cette proposition des entropies de type Rényi [26] qui ex-
ploite le même principe de pondération relative des contri-
butions de chaque terme de probabilités par une fonction
puissance. Il peut également être noté qu’asymptotique-
ment pour des grandes valeurs de α, pmi tend vers 1 pour la
probabilité a priori πki maximale dans l’échantillon traité.
Notons que la densité de probabilité pm = [pm1 . . . pmI ]
est associée à chaque noeud m, et ainsi, contrairement au
cas supervisé, le noeud final est lui-même associé à un
vecteur label qui représente la densité de probabilité des
classes.

3.2 Test
Une fois que la technique de construction d’un arbre fai-
blement supervisé est acquise, une forêt aléatoire [22] peut
être élaborée. Soit t, tel que 1 ≤ t ≤ T , un arbre de
la forêt. Un individu test x parcourt chaque arbre de la
forêt, donnant à chaque fois une densité de probabilité
pt = [pt1 . . . ptI ] aux noeuds terminaux. Finalement, la
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probabilité a posteriori p(y = i|x), qui donne la proba-
bilité que l’individu x appartienne à la classe i, est obtenue
en calculant la moyenne sur les arbres :

p(y = i|x) =
1
T

T∑
t=1

pti (4)

La classe de x est choisie par sélection de la classe la plus
probable au sens de la probabilité a posteriori (4).
Au noeud final, l’information de classification disponible
correspond directement à l’a priori de classification dis-
ponible pour l’apprentissage. Dans le cas d’a priori initial
proche de la distribution uniforme, l’information apportée
par l’arbre de classification est donc très réduite. Même
si l’utilisation d’une forêt aléatoire doit permettre globa-
lement de répondre à cette situation, il semble pertinent de
considérer que la branche associée au noeud final contient
une information pertinente. A titre d’exemple, on peut ima-
giner des situations d’a priori terminal uniforme pour des
échantillons dont le niveau d’incertitude serait moindre à
des niveau supérieur (voire des a priori proche du cas su-
pervisé). De plus, des phénomènes de sur-apprentissage
peuvent apparaître (pour un seul arbre ils sont supprimés
via l’élagage [17], mais dans le cas de forêts aléatoires il
n’y a pas d’élagage). Il semble donc intéressant d’exploiter
les informations données par les noeuds parents du noeud
terminal considéré. Dans ce sens, nous proposons de fu-
sionner le vecteur de probabilité du noeud terminal avec les
vecteurs de probabilité des N noeuds supérieurs. Considé-
rons le chemin pris par un individu de la base de test dans
un arbre t, la classification a posteriori s’écrit alors :

pti(N) =
1

N + 1

Nt∑
n=Nt−N

ptin (5)

où ptin est la probabilité de la classe i du noeud n du
chemin considéré, N indique le nombre de noeud pris en
compte dans la fusion, et Nt est le numéro du noeud termi-
nal du chemin considéré. Cette fusion peut être simplement
vu comme un critère de vote, l’information disponible en
chaque nIJud terminal étant un vecteur d’a priori de clas-
sifications. Il est analogue aux critères classiques utilisés
pour les forêts aléatoires dans le cas supervisé.

3.3 Initialisation
Nous avons développé dans [10] un classifieur discriminant
probabiliste. Comme le montre l’évaluation expérimentale,
dans des situations d’apprentissage les plus difficiles (des
a priori proche de distributions uniformes), notre méthode
basée sur les arbres n’est pas assez performante (cf figure 4
pour un label=[0.3 0.3 0.3]). Dans ce cas, les approches dis-
criminantes développés dans [10] semblent plus robustes
et peuvent fournir une initialisation sur laquelle peut s’ap-
puyer la construction de la forêt aléatoire pour atteindre
des performances de classification supérieures. Nous pro-
posons donc de combiner la robustesse du modèle discrimi-
nant vis-à-vis de la complexité des mélanges, avec le fort
taux de classification obtenu avec les forêts aléatoires.

Soit C un classifieur probabiliste qui donne la densité de
probabilité Ckn pour l’individu test xkn, le nouveau label
πnewki (xkn) associé à xkn a pour expression :

πnewki (xkn) ∝ Cknπki(xkn)β (6)

Par la suite, nous choisissons β = 0, 5.
Pour le classifieur C, le modèle discriminant non linéaire
développé dans [10] est utilisé. En se ramenant à un pro-
blème à deux classes, il s’agit de déterminer les coefficients
ω de l’hyperplan d’équation 〈ω, x〉 + b = 0 qui sépare
les deux classes. Une procédure basée sur le critère de Fi-
sher pondéré permet de calculer les coefficients {w, b} et
une transformation non linéaire de l’espace est effectuée à
l’aide de la méthode "Kernel Principal Component Analy-
sis" (Kpca) [16]. En séparant une classe de toutes les autres,
nous nous ramenons au cas multi-classe.

FIG. 2 – Approche intuitive du processus itératif.

4 Apprentissage itératif
Les cas usuels de l’apprentissage itératif consistent à attri-
buer un label à des individus sans label et à affiner ce nou-
veau label d’une itération à l’autre [27] [28] [29]. L’idée
est de profiter de la connaissance acquise par chacun des
classifieurs. Dans la première étape, un classifieur C est
développé à partir d’un ensemble d’apprentissage labellisé.
C permet d’attribuer un label à un sous ensemble d’indivi-
dus sans label qui, une fois labélisés, sont ajoutés à la base
d’apprentissage. Nous choisissons C comme étant le clas-
sifieur développé dans le chapitre 3.

FIG. 3 – Principe du classifieur itératif proposé.

Dans ce papier, nous utilisons le schéma itératif afin de mo-
difier le label probabiliste des données d’apprentissage. Le
but est d’augmenter les probabilités d’affectation des labels
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Nombre de classe par image 1 2 3 4 5 6 7 Moyennes - Ecart-type

D1

AFS + MD, N=1 96.1% 95% 94.4% 93.3% 93.7% 92.7% 81.4% 92.3% - 4.4%
AFS, N=1 96.1% 92.3% 91.2% 88.4% 88.8% 84.6% 62.6% 85.1% - 10.2%
AFS + MD, N=5 96.1% 95.3% 95.4% 94.8% 94.5% 93.5% 83.1% 93.2% - 4.5%
MD 89.7% 89.2% 89.5% 89.1% 89.1% 89.1% 85.9% 88.8% - 1.2%
MG 83.7% 83.6% 84.4% 83.7% 83.8% 83.1% 75.1% 88.8% - 3.2%

D2

AFS + MD, N=1 93.3% 89.3% 77.3% 86.6% - 8.3%
AFS, N=1 93.3% 58.1% 52.9% 55.5% - 3.6%
AFS + MD, N=5 85.8% 83.9% 81.4% 83.7% - 2.2%
MD 95.3% 78% 69.3% 80.8% - 13.2%
MG 82.6% 62.6% 60% 68.4% - 12.3%

D3

AFS + MD, N=1 100% 96.3% 93.6% 84% 90.8% 91.8% 92.7% - 5.4%
AFS, N=1 100% 90% 89.3% 75.6% 82.1% 88.6% 85.1% - 6.1%
AFS + MD, N=5 100% 100% 99.6% 97.3% 100% 99.5% 99.4% - 1%
MD 66.8% 63.6% 61.5% 62% 59.1% 59.8% 63.8% - 3.8%
MG 77.1% 62.6% 62.1% 45.5% 47.3% 58.3% 58.8% - 11.5%

D4

AFS + MD, N=1 97.3% 95.3% 88.6% 93.7% - 4.5%
AFS, N=1 97.3% 90.6% 81.3% 85.9% - 6.5%
AFS + MD, N=5 97.3% 95.3% 91.3% 94.6% - 3%
MD 96% 87.3% 76.6% 86.6% - 9.7%
MG 94.6% 95.3% 85.3% 91.7% - 5.5%

D5

AFS + MD, N=1 89.3% 86% 86.3% 77.2% 84.7% - 5.2%
AFS, N=1 89.3% 71.9% 68.3% 58.7% 70.1% - 2.5%
AFS + MD, N=5 89.6% 84.2% 80.7% 66.9% 80.3% - 9.6%
MD 69.9% 71.7% 65.9% 56.2% 65.9% - 6.9%
MG 66.9% 52% 51.2% 47.9% 54.5% - 8.4%

D6

AFS + MD, N=1 86.1% 84.4% 82.7% 84.4% - 1.6%
AFS + MD, N=5 86.1% 83.8% 82.4% 84.1% - 1.8%
MD 77% 76.9% 74.4% 76.1% - 1.4%
MG 73% 51.8% 55.4% 60% - 11.3%

TAB. 1 – Le taux moyen de bonne classification est donné en fonction de la complexité des proportions des classes dans les images
d’apprentissage, allant du cas supervisé au cas où toutes les classes sont présentes dans l’image. Les performances sont données pour les
arbres de classification faiblement supervisés (AFS) avec N = 1 et N = 5, pour le modèle génératif (MG), pour le modèle discriminant
(MD), et pour la combinaison de AFS et de MD.

dont les classes sont équiprobables, en fusionnant l’a priori
initial avec les probabilités a posteriori issue des classi-
fieurs de chaque itération. Ceci explique que cette méthode
itérative est appliquée uniquement sur les données d’ap-
prentissage. Soit π0

kn = πk le label inital associé à l’obser-
vation xkn tel que π0

kn = {πkni}1≤i≤I . A l’itérationm, un
nouveau label πmkn est estimé. Une approche intuitive est
représenté dans la figure 2. A l’itération m, un classifieur
Cm est généré à partir du jeu de donnée faiblement label-
lisé : Tr = {xkn, πmkn}. Tr est ensuite classifié par Cm et
les labels sont mis à jours pour l’itération suivante. La mise
à jour est effectuée en multipliant la probabilité de classifi-
cation a posteriori avec l’a priori initial :

πm+1
kni ∝ π

0
knip (ykn = i|xkn, Cm) (7)

La procédure intuitive a le défaut de mettre à jour l’a
priori des données d’apprentissage avec des risques évi-
dents de sur-apprentissage. Il faut donc trouver un moyen
pour que les données d’apprentissage qui permettent la
construction de Cm ne soient pas les mêmes que celles
pour lesquelles p (y = i|x,Cm) est mis à jour. Pour ré-
soudre se problème, on peut envisager deux classifieurs
en parallèle [27]. L’objectif est qu’un jeu de données gé-
nère C et qu’un autre soit classifié par C. Nous proposons
une méthode itérative telle qu’un seul classifieur soit gé-
néré par itération et telle que les données classifiées ne
soient pas celles qui ont généré C. A chaque itération,
deux sous ensemble T 1

r et T 2
r sont extraits aléatoirement

de Tr tels que card(T 1
r ) + card(T 2

r ) = card(Tr) et que
card(T 1

r ) = αcard(T 2
r ) (α ∈]0; 1[). L’ensemble le plus

grand, T 2
r , est utilisé pour générer C, alors que T 1

r est

classifié par C. Le schéma de la figure 3 donne l’archi-
tecture de la méthode et l’algorithme complet est donné
dans le tableau 2. On choisit typiquement α = 1/3 tel que
card(T 2

r ) = 3/4card(Tr).

Soit l’ensemble d’apprentissage Tr = {xkn, πkn} et M
itérations,

1. pour m allant de 1 à M
– Scinder aléatoirement Tr en deux groupes :
T 1
r = {x1

kn, π
1m
kn } et T 2

r = {x2
kn, π

2m
kn }.

– Générer un classifieur Cm à partir de T 2
r .

– Classifier T 1
r avec Cm.

– Mise à jour des labels :
π

1;(m+1)
kni ∝ πknip

(
y1
kn = i|x1

kn, Cm
)

– Reformation de Tr =
{
T 1
r , T

2
r

}
2. Générer le classifieur final avec Tr.

TAB. 2 – Procédure itérative de l’apprentissage des labels des
données d’apprentissage.

5 Simulation et résultats
Jeux de données.
Six jeux de données sont considérés pour évaluer les mé-
thodes de classification proposées. D1, D2, D3, et D4
sont respectivement les jeux de données "Image Segmenta-
tion Dataset", "Balance Scale Dataset", "Synthetic Control
Chart Time Series Dataset", et "Iris Dataset", issues de
UCI [14]. Ils ont été choisis pour leur grand nombre de
classes (jusqu’à 7 classes dans le cas du jeu de données
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FIG. 4 – Pour D5, taux moyen de bonne classification pour les
arbres aléatoires, le modèle discriminant, et le modèle généra-
tif, en fonction de la complexité du mélange des classes. Chaque
image comprend 3 classes dont la proportion cible est plus ou
moins complexe. Soit les classes dans le mélange sont équipro-
bables, on se trouve alors dans la partie droite de la figure, soit
une classe est plus probable que les autres jusqu’à atteindre le cas
supervisé, on se trouve alors dans la partie gauche de la courbe.

"Image Segmentation Dataset"), et pour leur grand nombre
d’exemples labellisés. D5 et D6 sont issues de l’acous-
tique halieutique. D5, est une base de bancs de poissons
directement issue de campagne océanographique et dont
les classes d’appartenance ont été validées par un expert
[9]. La base de données comprend 179 bancs de sardine,
478 bancs d’anchois, 667 bancs de chinchard, et 95 bancs
de merlan bleu. Leur identification a été rendu possible
car ils correspondaient à des chalutages mono-spécifiques
[30]. Notons que 19 descripteurs sont utilisés. Enfin, D6 est
un ensemble de bancs de poissons synthétiques, automati-
quement générés sur la base des densités de probabilité des
attributs des données réelles.
Procédure de simulation.
Les images d’apprentissage sont générées automatique-
ment par tirage aléatoire sur la base de données choisie.
Le tirage est effectué selon la loi de probabilité correspon-
dant à une proportion cible qui détermine la complexité du
mélange. En fonction de cette proportion cible, une image
donnée peut contenir une classe (les composantes du vec-
teur des proportions sont nulles sauf pour la classe consi-
dérée ce qui revient au cas supervisé), ou plusieurs classes
(jusqu’à I classes dans le cas le plus complexe). Diffé-
rentes proportions cibles sont générées, certaines propo-
sant des situations équiprobables, d’autres favorisant une
ou plusieurs classes (tableau 3). Une simulation de Monte
Carlo est effectuée, ainsi la procédure globale, qui inclue
la génération des images, l’apprentissage des modèles et
la phase de test, est exécutée cent de fois pour évaluer un
taux moyen de correct classification. Nous définissons le
taux moyen de classification comme la moyenne des taux

de bonne classification par classe.

π1 = π2 = π3 = π4 = π5 = π6 =(0.9
0.1
0

) (0.1
0.9
0

) (0.6
0.4
0

) (0.4
0.6
0

) (0.9
0

0.1

) (0.1
0

0.9

)
π7 = π8 = π9 = π10 = π11 = π12 =(0.6

0
0.4

) (0.4
0

0.6

) ( 0
0.9
0.1

) ( 0
0.1
0.9

) ( 0
0.6
0.4

) ( 0
0.4
0.6

)
TAB. 3 – Exemple de proportions cibles des images d’apprentis-
sage. Dans cet exemple, K = 12, I = 3, et les images d’appren-
tissage contiennent 2 classes.

Analyse globale.
Les performances sont présentées dans le tableau 1. Le taux
moyen de classification est donné en fonction de la com-
plexité du mélange, allant d’une classe par image d’appren-
tissage jusqu’au nombre total de classes par image pour le
jeu de données considéré. Les performances doivent être
évaluées en termes de taux de classification, mais aussi
en termes de robustesse vis-à-vis de la complexité du mé-
lange, i.e. par exemple vis-à-vis de l’écart type des taux de
classification. Le meilleur compromis entre le taux de clas-
sification et l’écart type est représenté en caractères gras.
Tout d’abord, quel que soit le modèle, plus le nombre de
classe augmente dans les images, plus les performances
diminuent. Pour tous les jeux de données, les meilleures
performances sont obtenues quand le modèle basé sur les
forêts d’arbres de classification est combiné avec le modèle
discriminant. La fusion des deux modèles permet d’ex-
ploiter à la fois la robustesse du modèle génératif et les
hautes performances de classification atteint par les arbres
de classification. En prenant l’écart le plus important entre
le meilleur modèle et le modèle génératif, le gain en taux
de classification varie de 3% avec D4 jusqu’à 40% avec
D3 comparé au modèle génératif, et comparé au modèle
discriminant, le gain s’échelonne de 3% avec D2 jusqu’à
36% pour D3. Remarquons que les performances obtenues
pour D3 sont impressionnantes si le modèle AFS est com-
paré avec MD et MG. En effet, pour les modèles discrimi-
nant et génératif, le taux de classification ne dépasse pas
70% dans le cas de mélange d’espèce, alors qu’il est très
proche de 100% pour le modèle basé sur les arbres de clas-
sification. S’agissant de la robustesse vis-à-vis de la com-
plexité du mélange, le modèle basé sur la combinaison des
arbres de classification avec le modèle discriminant est le
plus adapté, suivit du modèle discriminant, et enfin du mo-
dèle génératif.
Analyse des méthodes basées sur les arbres
Tout d’abord, les résultats mettent considérablement en va-
leur l’apport de l’initialisation (chapitre 3.3) qui améliore
fortement la robustesse des méthodes. Ceci est particuliè-
rement visible avec D5 pour des mélanges à 4 classes par
image. Alors que AFS et le modèle discriminant ne dé-
passent pas respectivement 58, 7% et 56, 2% de taux de
classification, la combinaison des deux modèles (le modèle
discriminant initialise AFS) permet un gain de plus de 20%

Session 4B

452



pour atteindre 77% de taux de classification.
La méthode proposée, qui permet de considérer les carac-
téristiques des noeuds précédents le noeud terminal (equa-
tion (5)), est évaluée pour N = 1 et N = 5, où N est
le nombre de noeuds considérés. Les résultats sont diffé-
rents selon les jeux de données considérés. Ainsi, pour D1,
D3, et D4, N = 5 conduit à de meilleures performances,
contrairement à D5 et D6.
Importance des proportions cibles.
Etudions l’impact de la complexité du mélange dans
les images d’apprentissage. Il semble incontestable que
les performances dépendent des proportions cibles. Par
exemple, pour des classes équiprobables, le problème d’ap-
prentissage est plus difficile à traiter que dans le cas d’un
mélange pour lequel une classe domine. Pour une classe
fortement probable, i.e. plus on se rapproche du cas super-
visé, de meilleurs performances sont attendues. Il est lé-
gitime de se demander quelle méthode est la plus robuste
vis-à-vis de la complexité du mélange. Pour vérifier cela, le
taux moyen de bonne classification est tracé pour D5 dans
la figure 4 en fonction de la complexité du mélange pour
trois modèles considérés (AFS, le modèle génératif et la
version linéaire du modèle discriminant). Dans les images
d’apprentissage utilisées pour générer les résultats de la
figure 4, deux types de mélange sont choisis. L’un favo-
rise une classe (partie gauche de la courbe de la figure 4),
l’autre crée des situations équiprobables (partie droite de
la figure 4). En terme de robustesse, la méthode discrimi-
nante est la plus adaptée avec un écart de 15, 8% du taux
moyen de classification, alors que pour les arbres de classi-
fication, l’écart est de 59, 5% atteignant 31, 6% de taux de
classification dans le cas équiprobable.

nombre d’itération 0 15 gain
D1, 2 classes per image 92.3% 96.1% 3.8%
D1, 3 classes per image 91.2% 95.9% 4.7%
D1, 4 classes per image 88.4% 94.4% 6%
D1, 5 classes per image 88.8% 94.1% 5.3%
D1, 6 classes per image 84.6% 92.7% 8.1%
D1, 7 classes per image 62.6% 81.4% 18.8%
D2, 2 classes per image 58.1% 60.8% 2.7%
D2, 3 classes per image 52.9% 56.5% 3.6%
D3, 2 classes per image 90% 100% 10%
D3, 3 classes per image 89.3% 99.5% 10.2%
D3, 4 classes per image 75.6% 98.1% 22.5%
D3, 5 classes per image 82.1% 97.3% 15.2%
D3, 6 classes per image 88.6% 98.8% 10.2%
D4, 2 classes per image 90.6% 97.3% 6.7%
D4, 3 classes per image 81.3% 92.6% 11.3%
D5, 2 classes per image 71.9% 79.4% 7.5%
D5, 3 classes per image 68.3% 70% 1.7%

TAB. 4 – Résultats de la procédure itérative (section 4) pour les
arbres de classification seuls. Le taux moyen de bonne classifica-
tion est reporté à l’itération 0 et à l’itération 15.

Classification Iterative.
Dans le tableau 4, le taux moyen de bonne classification
est reporté pour les itérations 1 et 15 de la procédure ité-
rative proposée. Un nombre de 15 itérations s’est révélé
empiriquement suffisant pour atteindre la convergence. Le
tableau 4 montre la pertinence de la méthode : par exemple

le gain de taux de classification entre l’itération 1 et l’ité-
ration 15 est de plus de 20% pour D3 avec des mélanges
à 4 classes. Les résultats sont obtenus sans combinaison
des arbres avec le modèle discriminant, les taux de classi-
fication de cette procédure itérative sont dans certains cas
supérieurs aux performances de la combinaison AFS+MD
du tableau 1. C’est le cas pour D1 avec 2 et 3 classes par
images, pour D3 avec 2, 3, et 4 classes par images, pour D4
avec 2 et 3 classes par images.

6 Conclusion
Dans le contexte de l’apprentissage faiblement supervisé,
qui consiste à apprendre un modèle de classification à par-
tir d’un jeu de donnée constitué d’exemples dont le label
donne l’a priori des classes, nous avons proposé deux mé-
thodes d’apprentissage faiblement supervisé. La première
est basée sur les arbres de classification. Une méthode ori-
ginale est proposée pour la construction d’un arbre dans
le cas particulier de données faiblement labellisées mais
aussi pour fusionner les arbres dans le cas de forêts aléa-
toires. Une autre méthode se base sur un processus itératif
de mise à jour des labels qui a pour but de modifier les
labels faibles quasi-équiprobables afin qu’une classe se dé-
tache des autres.
Les performances des méthodes sont testées sur des don-
nées connues ou sur des données issues de l’acoustique
halieutique. L’apport des arbres de classification est large-
ment mis en avant dans les résultats comparé à des modèles
génératifs et discriminants. De plus, nous avons montré que
la procédure itérative permet d’accroitre les performances
de la méthode.
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