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Résumé
La classification supervisée a pour but d’associer un ob-
jet à une des classes connues du problème. Ainsi formulée,
cette association conduit à la définition de règles exclu-
sives : l’objet est associé à une et une seule classe. Pour-
tant, dans de nombreux cas, les objets à classer peuvent
soit convenir à plusieurs classes, soit être distribuées au-
tour des classes ou correspondre à des classes non en-
core répertoriées. Ces situations font diminuer les perfor-
mances des règles exclusives de manière significative. Re-
jeter un tel objet en vue d’un traitement supplémentaire, ou
l’associer à plusieurs classes sont des solutions maintenant
bien connues à ce problème. Dans cet article, nous propo-
sons une généralisation de la règle de sélection multiple de
classes avec un nouvel opérateur induisant un partitionne-
ment complet de l’espace de décision, c’est-à-dire adapté à
toutes les situations. Nous introduisons également une nou-
velle méthodologie d’évaluation des règles de sélection de
classes. Les résultats expérimentaux obtenus sur des jeux
de données artificielles et réelles valident cette approche,
comparativement aux méthodes existantes.

Mots Clef
Classification supervisée, rejet sélectif, mesures d’ambi-
guïté et de similarité.

Abstract
Supervised classification aims at associating an object with
one of a set of known classes. So defined, this association
leads to the definition of exclusive rules : the object is as-
sociated with one and only one class. However, in many
cases, objects to be classified may either belong to several
classes, or be distributed around the classes, or even cor-
respond to unknown classes. In such situations, the exclu-
sive classification rule performance can be severly affec-
ted. Allowing the classifier either to reject such an object
and call for an exceptional handling, or to assign it to se-
veral classes are possible solutions to this problem. In this
paper, we propose a new generalized class-selective rejec-
tion rule based on a new operator which leads to a com-
plete partition of the feature space, i.e. well-adapted to all

possible situations. We also introduce a new methodology
enabling to evaluate and compare class-selective rejection
rules. Results on synthetic and real data sets, compared to
existing methods, show the efficiency of our approach.

Key Words
Supervised classification, class-selective rejection, ambi-
guity and similarity measures.

1 Introduction
Le but de la classification supervisée est de définir des
règles permettant d’associer un objet (ou une forme) x à
l’une des catégories (ou classes) connues du problème [7].
Dans de nombreux problèmes réels, la règle doit être suf-
fisamment sûre, par exemple en diagnostique médical ou
en surveillance nucléaire. Parfois, un objet à classer peut
correspondre à plusieurs classes ou à aucune, de sorte qu’il
paraît plus judicieux de reporter la décision et enclencher
un traitement exceptionnel (utiliser une autre règle, faire
appel à un opérateur humain) plutôt que de prendre une dé-
cision erronée. Cette option permise par certaines règles en
classification supervisée s’appelle le rejet (de x).
L’option de rejet a dans un premier temps été formalisée
dans le cadre de la reconnaissance de formes statistique,
en termes de minimisation du risque d’erreur bayésienne.
Chow modifie la règle de décision bayésienne afin de re-
jeter une forme si sa plus grande probabilité a posteriori
est inférieure à un seuil fixé, [4]. Cette approche est en-
suite étendue par Ha aux objets pouvant être associé à plu-
sieurs classes, amenant à la notion de règle de sélection
de classes, [15]. Notons que de nouvelles approches sur
le rejet ont été proposées récemment, par exemple à l’aide
de SVM [14, 1], mais elles n’abordent pas la sélection de
classes.
À la section 2, nous rappelons les mécanismes du rejet et
de la sélection de classes, les règles de la littérature et intro-
duisons brièvement les opérateurs d’agrégation de base qui
nous sont utiles. L’opérateur que nous proposons, la règle
qui lui est associée et une nouvelle méthodologie d’évalua-
tion des règles de sélection de classes sont présentés à la
section 3. Des résultats comparatifs, obtenus sur des jeux
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de données artificielles et réelles, sont ensuite exposés à la
section 4. Enfin, nous concluons et dressons quelques pers-
pectives à la section 5.

2 Concepts, règles et outils
2.1 Rejet et sélection de classes en classifica-

tion supervisée
Soit un objet x décrit par p attributs que l’on doit clas-
ser parmi c classes. Une règle de classification pour x
consiste à estimer un vecteur d’étiquettes u(x) de dimen-
sion c à partir duquel la décision sera prise. Pour des mo-
dèles fondés sur des densités, les valeurs ui(x) sont des
probabilités a posteriori P (i|x) obtenues à partir de la for-
mule de Bayes, en utilisant les densités conditionnelles des
classes et des probabilités a priori estimées à partir d’un en-
semble d’apprentissageX consititué d’objets pour lesquels
la classe d’origine est connue. Pour des modèles fondés sur
des distances, on peut se servir de degrés de typicalité, par
exemple de type Cauchy :

ui(x) =
αi

αi + d2(x,vi)
(1)

où αi est un paramètre de contrôle fixé par l’utilisateur a
priori ou à partir de X , d est une distance dans Rp, et vi est
un prototype de la i-ème classe. Parmi les distances pos-
sibles, on utilise souvent la distance de Mahalanobis, défi-
nie par d2(x,vi) = (x − vi)tΣ−1

i (x − vi), où vi et Σi
sont le vecteur moyenne et la matrice de covariance de la
classe i en pratique estimés sur X . Le vecteur u(x) ob-
tenu à partir du classifieur peut donc être à valeur dans
différents espaces L•c : Lpc = [0, 1]c pour des degrés
de typicalité, Lfc = {u(x) ∈ Lpc :

∑c
i=1 ui(x) = 1}

pour des probabilités ou des appartenances floues, et en-
fin Lhc = {u(x) ∈ Lfc : ui(x) ∈ {0, 1} pour des degrés
stricts correspondant à l’affectation exclusive de x. On peut
donc définir une règle de classification comme une fonc-
tion D : L•c → Lhc, u(x) 7→ h(x). En particulier, la
règle probabiliste de Bayes qui partitionne l’espace de re-
présentation comme montré à la figure 1-(a) peut s’écrire :

DB : Lfc → Lhc, u(x) 7→ h(x) = (1, 0, · · · , 0)t,
u(i)(x) 7→ hi(x), ∀i ∈ {1, · · · , c} (2)

avec la convention d’écriture : u(i)(x) est la i-ème plus
grande valeur de u(x). Dans ce contexte, la première règle
avec rejet, due à Chow [3], minimise la probabilité d’er-
reur pour une probabilité de rejet spécifiée par un seuil
t ∈ [0, c−1

c ]. Elle est optimale vis-à-vis du compromis
Erreur-Rejet (ER) pour t fixé dans le cas où les probabili-
tés a posteriori sont exactes. La règle de Chow partitionne
l’espace de représentation comme montré à la figure 1-(b)
et peut s’écrire :

DCh : Lfc → {Lhc,1},

u(x) 7→ h(x) =
{
t(1, 0, ..., 0) si u(1)(x) > (1− t)

1 sinon (3)

où 1 = t(1, ..., 1) est de dimension c, signifiant que x est
rejeté en ambiguïté entre toutes les classes si sa plus grande
probabilité a posteriori u(1)(x) est inférieure à t. Comme
u(x) ∈ Lfc, on montre facilement que DCh est identique
à DB dès que t > c−1

c , c’est à dire que x ne peut pas être
rejeté pour ces valeurs de t [3]. Depuis, les auteurs se sont
attachés à proposer des règles permettant d’éviter de reje-
ter sur l’ensemble des classes, mais plutôt de sélectionner
un sous-ensemble d’entre elles grâce selon un certain cri-
tère. Une façon générique d’écrire une règle de sélection
de classes est la suivante :

n(x, t) = min
k∈C?

{k : Φ(u(x)) ≤ t} (4)

où avec la convention : si Φ(u(x)) > t pour tout k ∈ [1, c],
alors n(x, t) est fixé à c. Dans (4), C? = {1, 2, ..., c}, Φ
est une mesure de sélection définie sur les étiquettes u(x) :
L•c → [0, 1], n(x, t) est le nombre de classes sélectionnées
pour x, t est un seuil fixé par l’utilisateur. De telles règles
partitionnent l’espace de représentation comme montré à la
figure 1-(c) et peuvent s’écrire :

D+
sel : L•c → Lc,+hc ,

u(x) 7→ h(x), hi(x) = 1,∀i ≤ n(x, t) (5)

où Lc,+hc = {0, 1}c\0, l’ensemble des sommets de l’hy-
percube unité sans l’origine 0 = t(0, ..., 0). On peut dire
que toutes les règles avec rejet sont la restriction de (4-5)
à k ∈ {1, c}, dont l’exemple type est celle de Chow (3)
si on pose ΦCh(u) = 1 − u(1)(x). Finalement, les pro-
positions de la littérature consistent à définir de nouvelles
mesures de sélection Φ adaptées à la sélection de classes
plutôt qu’au rejet total. Dans [15], Ha trie les probabilités a
posteriori de manière décroissante et teste leurs valeurs au
niveau k + 1 pour décider si k classes sont sélectionnées.
Cette mesure se définit donc comme ΦHa(u) = u(k+1)(x)
avec la convention u(c+1)(x) = 0. La règle correspondante
DHa : Lfc → Lc,+hc minimise la probabilité d’erreur pour
un nombre moyen de classes (compromis En), et le do-
maine du seuil t est [0, 1

2 ] ; lorsque t > 1/2, n(x, t) = 1,
si bien que DHa se réduit à DB . La règle de Ha pou-
vant mener à des résultats contre-intuitifs du fait de la
normalisation des probabilités a posteriori, Horiuchi pro-
pose la règle DHo qui minimise une distance maximum
entre classes sélectionnées pour t ∈ [0, 1] en considérant
la différence entre les probabilités a posteriori [16]. En uti-
lisant nos conventions, la mesure de sélection correspon-
dante est ΦHo(u) = 1 − (u(k)(x) − u(k+1)(x)). Évi-
demment, DHo se réduit à DB si t = 0 et n(x, t) peut
croître (jusqu’à c) si t augmente (jusqu’à 1). Dans [9], les
auteurs proposent de remplacer les probabilités a poste-
riori par des degrés de typicalité, définis par exemple par
(1), et donc u ∈ Lpc au lieu de Lfc. La mesure intro-
duite s’écrivant ΦFD(u) = u(2)(x)/u(1)(x), elle restreint
k ∈ {1, 2} dans (4). Notons que cette mesure a été ré-
introduite plusieurs fois par la suite, mais décrite comme
une mesure de confiance ψb = 1 − ΦFD(u), par exemple
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dans [8, 19]. Évidemment, cette mesure ne minimise plus le
risque bayésien, puisque les ui(x) ne sont plus des proba-
bilités a posteriori. La mesure ΦFD(u) est ensuite étendue
à k ∈ C? dans [11] par ΦFM (u) = u(k+1)(x)/u(1)(x),
et sa forme la plus générale ΦFL(u) = u(k+1)(x)/u(k)(x)
est formalisée dans [10], ∀t ∈ [0, 1]. La règle résultante
DFL : Lpc → Lc,+hc se réduit à la sélection d’une seule
classe lorsque t = 0 comme les règles précédentes.

(a) (b)

(c) (d)

(e)

FIG. 1 – Différentes partitions de l’espace de représenta-
tion pour un problème à c = 3 classes induites par diffé-
rentes règles :DB (a),DCh (b),D+

sel (c) dont des exemples
sont DHa et DHo, DDM (d), Dsel (e).

Ainsi définies, ces règles de sélection ne permettent pas de
rejeter des objets se trouvant loin des centres des classes
(supervisées) et par conséquent ne traitent pas les situa-
tions où il conviendrait de n’associer x à aucune des
classes connues. Dans la littérature, les solutions proposées
consistent à définir une mesure d’acceptation Ψ, fonction
de x, par exemple la densité mélange Ψ(x) = f(x) dans
[6], ou de u(x), dont la valeur comparée à un seuil s est
un préalable à la mise en œuvre d’une règle de rejet ou de
sélection ne traitant elle que le rejet dit d’ambiguïté. Chow
ignorant ce problème, on peut dire qu’il utilise implicite-
ment Ψ(u) = u(1)(x), ce qui explique que sa règle ne dis-
tingue pas les deux types de rejet (d’ambiguïté, distance)
mis en lumière par Dubuisson et Masson [6] dont la règle
DDM partitionne l’espace de représentation comme mon-
tré à la figure 1-(d). De leur côté, Ha et Horiuchi consi-

dèrent ce cas réglé au préalable. Notre objectif est de pro-
poser une règle de sélection Dsel incluant toutes les pos-
sibilités, comme montré à la 1-(e), qui ne nécéssite donc
qu’un seul seuil, cette mesure Φ(u) fondée sur un opéra-
teur agrégeant les valeurs contenues dans u.

2.2 Opérateurs d’agrégation
Les opérateurs d’agrégation ont pour but d’associer une va-
leur typique à plusieurs valeurs définies sur un intervalle
réel ou des valeurs ordinales. De nombreux familles de
fonctions existent, par exemple les normes triangulaires,
l’opérateur OWA, les intégrales floues, etc [13]. Ces opé-
rateurs sont utilisés dans de nombreux domaines, en par-
ticulier en aide à la décision et reconnaissance de formes.
Ils sont généralement classés selon leur propriétés mathé-
matiques (symétrie, associativité, monotonie, etc) ou selon
leur comportement (conjonctifs, disjonctifs, de compromis,
etc). Les normes triangulaires ont un intérêt tout particu-
lier puisqu’elles généralisent les opérateurs logiques ET
et OU aux ensembles flous [17]. Les normes triangulaires
(ou t-normes) sont des fonctions binaires dans l’intervalle
unité : > : [0, 1]2 → [0, 1] qui sont commutatives, asso-
ciatives, non décroissantes, et ont comme élément neutre 1.
Elles sont conjonctives, et l’opérateur min est le plus grand
d’entre-elles. Inversement, les conormes triangulaires (t-
conormes) sont des fonctions binaires ⊥ : [0, 1]2 → [0, 1]
respectant les trois mêmes premières propriétés, mais l’élé-
ment neutre est 0. Une t-conorme est une fonction disjonc-
tive, et l’opérateur max est la plus faible d’entre-elles. Le
tableau 1 présente les différents couples (>,⊥) qui seront
utilisés par la suite.

TAB. 1 – Couples de t-normes et t-conormes usuels.

Standard >S(a, b) = min(a, b)
⊥S(a, b) = max(a, b)

Algébrique >A(a, b) = a b
⊥A(a, b) = a+ b− a b

Łukasiewicz >L(a, b) = max(a+ b− 1, 0)
⊥L(a, b) = min(a+ b, 1)

Nous utiliserons également un autre opérateur d’agréga-
tion, l’intégrale floue de Sugeno dans sa version discrète
[20]. Cet opérateur calcule la valeur moyenne d’une fonc-
tion par rapport à une capacité, ou mesure floue µ. Une
capacité est une mesure d’incertitude non additive, c’est à
dire qu’elle élargit les notions de mesures de possibilité, et
a fortiori de mesures de probabilité. L’intégrale de Sugeno
discrète de x ∈ Rc par rapport à µ est définie par :

Sµ =
c∨
i=1

x(i) ∧ µ(A(i)) (6)

où (·) est une permutation surC telle que x(i) ≤ ... ≤ x(c),
et A(i) dénote l’ensemble {(i), ..., (c)}. Cette intégrale est
aussi utilisée en décision et reconnaissance de formes [12]
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pour sa capacité à modéliser les interactions entre les attri-
buts des objets x.

3 L’opérateur et la règle de sélection
3.1 Motivation, propositions et propriétés
Nous avons proposé un opérateur : [0, 1]c → [0, 1], u 7→
Φj,k(u), ∀(j, k) ∈ C × C, j < k, permettant de mesurer
la similarité de tous les u(i) appartenant au bloc borné par
les indices j et k dans [18]. Ici, nous le développons en lui
donnant un caractère plus général et introduisons une règle
optimale de sélection de classes associée. Nous proposons
également une nouvelle méthodologie d’évaluation des ré-
sultats dans la section 4.
L’opérateur doit respecter plusieurs propriétés :
– la similarité est nulle si la plus grande valeur et la plus

petite du bloc sont les plus grande et plus petite possible

Φj,k(u) = 0 si u(j) = 1 et u(k) = 0 (7)

– à l’opposé, elle est totale si la plus petite et la plus grande
des valeurs du bloc sont égales

Φj,k(u) = 1⇔ u(j) = u(k) (8)

– la similarité augmente si l’étendue des valeurs du bloc
diminue : ∀ 0 ≤ ε ≤ u(j−1) − u(j),

Φj,k(u(1), · · · , u(j) + ε, · · · , u(c)) ≤
Φj,k(u(1), · · · , u(j), · · · , u(c)) (9)

– inversement, elle diminue si l’étendue augmente : ∀ 0 ≤
ε ≤ u(k−1) − u(k),

Φj,k(u(1), · · · , u(k) + ε, · · · , u(c)) ≥
Φj,k(u(1), · · · , u(k), · · · , u(c)). (10)

Étant donné un noyau symétrique Kλ(i, k) centré en k, où
λ ∈ R

+ est un paramètre de résolution contrôlant sa zone
d’influence, l’opérateur utilisé est un rapport de deux inté-
grales de Sugeno défini par :

ΦKλj,k (u) =



k

⊥
i= k+j2

u(i)>Kλ(i,k)

j

⊥
i= k+j2

u(i)>Kλ(i,j)

si k − j est pair

k

⊥
i= k+j+1

2

u(i)>Kλ(i,k)

j

⊥
i= k+j−1

2

u(i)>Kλ(i,j)

si k − j est impair

(11)
Il existe de nombreuses fonctions noyaux, voir le tableau
2 pour des exemples. À noter que les noyaux utilisés sont
normalisés, de telle sorte que K(l, l) = 1 et que le de-
gré u(l) soit de poids maximum dans les intégrales de Su-
geno comme illustré par la figure 2. Selon la valeur de λ ils

Nom Expression
Uniforme K(y) = 1

21(y≤1)

Gaussien K(y) = 1√
2π

exp
(
− 1

2y
2
)

Exponentiel K(y) = 1
2 exp(−y2)

Epanechnikov K(y) = 3
4 (1− y2)1(y≤1)

Triangulaire K(y) = (1− y)1(y≤1)

Cauchy K(y) = 1
π(1+y2)

TAB. 2 – Exemples de noyaux K(i, l) où y représente |i−
l|. La notation 1(x) est adoptée pour dénoter 1 lorsque la
proposition x est vraie, 0 sinon.

0 2 4 6 8 10 12
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

 

 

Uniforme
Gaussien
Exponentiel
Epanechnikov
Triangulaire
Cauchy

FIG. 2 – Noyaux centrés en l = 6.

peuvent avoir des comportements plus ou moins similaires.
Par souci de concision et sans perte de généralité, nous ne
présentons ici que le noyau gaussien Kλ(i, l) = Nλ(i, l)
défini comme une fonction de (i, l, λ) :

Nλ(i, l) = exp
( (i− l)2

λ

)
(12)

Le paramètre λ sert à régler le poids que l’on accorde aux
différents u(i), pour i ∈ {j + 1, · · · , k − 1} pour le calcul
de la similarité du bloc {u(j), · · · , u(k)}. Lorsque λ → 0,
le poids tendra vers une valeur nulle, et inversement, une
grande valeur associera un poids important aux valeurs in-
termédiaires, jusqu’à un poids unitaire lorsque λ → +∞.
Pour autant, la valeur ΦKλj,j+1(u) = u(j+1)/u(j) ne dé-
pend pas de λ et augmenter sa valeur ne rendra pas deux
u(i) consécutifs plus similaires, mais augmentera la simi-
larité de blocs de taille supérieure à deux éléments. On no-
tera également que si u est un vecteur constant sur le bloc
considéré, alors ΦKλj,k (u) = 1, quel que soit le couple (j, k).
Notons aussi que le couple de normes algébriques présen-
tant un caractère strictement monotone que l’on retrouve
pour de nombreux autres couples non présentés ici, il fau-
dra une valeur de paramètre λ du noyau supérieure à celle
que l’on aurait fixé pour le couple (>,⊥)S afin d’obtenir
les même résultats.
Comme nous l’avons précisé dans la section 2, la défini-
tion actuelle de la règle de sélection de classes ne permet
pas d’inclure à la fois le rejet en ambiguïté et le rejet en dis-
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tance. Nous proposons donc que la règle de sélection soit
définie comme suit

Dsel : L•c → Lchc = {0, 1}c,
u(x) 7→ h(x), hi(x) = 1,∀i ≤ n?(x, t) (13)

où n?(x, t) soit défini à partir de l’extension de (4) à k ∈
C = {0, C?} au lieu de k ∈ C? :

Proposition 1 Soit Φk(u(x)) une mesure d’ambiguïté
quelconque de u à l’ordre k et un seuil t de rejet. Le
nombre optimal de classes n? à sélectionner au sens de
Φk(u) pour x est donné par

n?(x, t) = min
k∈C

{
k : Φk+1(u(x)) ≤ t

}
(14)

où u(0)(x) = 1 et u(c+1)(x) = 0 par convention.

On obtient ainsi une fonctionDsel d’assignation unifiée, ou
n’importe quelle mesure d’ambiguïté peut être employée.
Dans ce cadre, nous proposons d’utiliser (11) pour définir
une nouvelle famille de règles de sélection de classes in-
cluant les deux types de rejet : ambiguïté et distance.

Proposition 2 Soit ΦKλj,k (u(x)) un opérateur de similarité
du bloc de u indicé par j et k. Étant donné un seuil de rejet
t, un nombre de classes à sélectionner pour x est

n?(x, t) = min
k∈[0,c]

{
k : ΦKλ

1k,k+1(u(x)) ≤ t
}

(15)

où 1k est la fonction indicatrice valant 1 si k > 0, 0 sinon.

L’affectation de x est décrite dans l’algorithme 1.

Algorithme 1 : Assignation Dsel : Lpc → Lchc.
Données : un vecteur u de degrés d’appartenance dans

Lpc, un seuil de rejet t, une mesure Φk(u(x))
Résultat : un vecteur h(x) dans Lchc d’affectation

sélective
début

h(x)← 0
calculer n?(x, t) avec (15) selon Φk(u(x))
pour chaque j ← 1 à n?(x, t) faire

hj(x)← 1 dans le sens décroissant des u(j)(x)
fin

fin

3.2 Évaluation des règles
L’évaluation des règles avec rejet est un problème ou-
vert, plusieurs approches sont possibles. Soit n le nombre
d’observations x testées. La première approche consiste à
compter les nombres d’objets classés de manière correcte
nc, erronée ne et rejettés nr, tels que nc + ne + nr = n.
Selon l’ensemble des paramètres Θ de la stratégie (géné-
ralement des seuils), on obtient alors des taux de perfor-
mance P (Θ), d’erreur E(Θ) et de rejet R(Θ) respective-
ment définis par nc/n, ne/n et nr/n. La deuxième ap-
proche consiste à écarter les points rejetés du calcul de

performance et considérer un taux de fiabilité donné par
nc/(nc + ne). Ce taux doit être utilisé avec précaution car
il suffit de rejeter beaucoup pour l’augmenter ; à la limite,
on peut ajuster la règle de telle sorte que le taux d’erreur
soit nul et celui de fiabilité atteigne 100%. La manière la
plus simple et la moins complète de comparer des règles
est d’utiliser le taux de performance P (Θ) pour un taux de
rejet ou un taux d’erreur donné. Cette approche est mise
en œuvre dans des applications où on fixe un taux d’er-
reur ou de rejet limite, par exemple 10% des observations.
Cette situation correspond à un point de fonctionnement
caractérisé par le couple (E(Θ), R(Θ)) pour un ensemble
Θ spécifié. On peut aussi analyser le couple (E(Θ), R(Θ))
pour différentes valeurs de Θ. C’est le principe de compro-
mis introduit par Chow [4], la courbe Erreur-Rejet (ER)
étant dans son cas fonction de Θ = t. Pour la règle de
Bayes optimale, sa proposition de minimum de risque est
également optimale par rapport à ce compromis. À partir
de cette courbe, il convient ensuite de trouver un point de
fonctionnement optimum.
Dans le cas d’une règle de sélection de classes pour la-
quelle Θ se réduit au seul seuil t, on peut faire varier le seuil
sur le domaine de définition spécifié par la règle. Comme
le point idéal se trouve à l’origine mais n’est en pratique
pas atteignable, on cherche le point qui s’en rapproche le
plus. Ceci peut se faire de deux manières : soit on calcule
une distance des points de fonctionnement disponibles à
l’origine et on sélectionne le point le plus proche, soit on
définit des coûts de classement. En fonction de ces coûts,
on peut tracer une droite d’iso-coût permettant de localiser
le meilleur point de fonctionnement. Dans le cas optimal de
Chow, cette droite a une pente de−t. Comme il convient de
minimiser conjointement les taux d’erreur et de rejet, une
manière plus générale d’évaluer une courbe ER consiste à
calculer l’AER (Aire sous la Courbe Erreur-Rejet) plutôt
que de considérer un seul point de fonctionnement :

AER =
∫ 1

0

E(R(t))dt (16)

Plus cette aire est faible, meilleure est la règle de rejet.
Dans le cas des règles de sélection de classes, on parle d’er-
reur lorsque la vraie classe de x n’est pas dans la liste des
classes candidates. En fait, plus le nombre de classes sélec-
tionnées est élevé, plus le taux d’erreur est faible. Le cas
limite revient même à proposer l’ensemble des classes du
problème pour chaque x, le taux d’erreur étant alors nul.
Ce genre de résultat ne sert à rien puisqu’aucune décision
n’est prise. Il est préférable de construire la courbe du taux
d’erreur en fonction du nombre moyen de classes n :

n =
∫
X

n(x)P (x)dx, (17)

en faisant varier t sur son domaine de définition, comme
dans [15]. De manière analogue aux courbesER, comparer
deux courbes Erreur-Nombre Moyen de Classes (En) peut
se faire en calculant l’AEn (Aire sous la Courbe Erreur-
Nombre Moyen de Classes).
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Proposition 3 L’aire sous la Courbe Erreur Nombre
Moyen de Classes est donnée par

AEn =
∫ 1

0

E(n(t))dt (18)

Plus cette aire est faible, meilleure est la règle de sélection
de classes. Nous utiliserons cette mesure de performance à
la section 4.

4 Résultats expérimentaux
4.1 Données et Protocole
Nous présentons ici les résultats de classification obtenus
sur des données artificielles (trois jeux) et réelles (dix jeux)
standard du domaine de la classification (UCI Machine
Learning Repository [2]) qui présentent une certaine va-
riété en termes de :
– nombre d’observations n,
– nombre d’attributs p,
– nombre de classes c,
– d◦ de chevauchement entre classes évalué à partir d’une

projection de Sammon.
Les caractéristiques des jeux de données réelles sont don-
nées dans le tableau 3. En ce qui concerne les trois jeux de
données synthétiques, en voici une description :
• D1 contient n = 2000 points distribués selon un mé-

lange de c = 2 distributions normales en dimension
7. Chaque classe comporte 1000 points de moyennes
v1 = t(1 0 · · · 0) et v2 = t(−1 0 · · · 0) et de
matrices de covariance Σ1 = Σ2 = I .
• D2 est constitué de n = 4000 points distribués se-

lon un mélange de c = 4 distributions normales bi-
dimensionnelles. Chaque classe comporte 1000 points
de moyennes respectives v1 = t(1 1), v2 = t(1 − 1),
v3 = t(−1 1) et v4 = t(−1 − 1), et de matrices de
covariance Σ1 = Σ2 = Σ3 = Σ4 = I .
• DH est constitué de deux distributions normales de ma-

trice de covariance différentes selon la distribution de
Highleyman. Ces deux classes, chacune composée de
800 observations dans R2, se chevauchent.

Données n p c Chevauchement
Ionosphere 351 34 2 très fort

Forest 495411 10 2 modéré
Vowel 528 10 11 léger
Digits 10992 16 10 léger

Thyroid 215 5 3 léger
Pima 768 9 2 fort

Statlog 6435 36 6 assez léger
Glass 214 9 6 modéré
Iris 150 4 3 léger

Cancer 699 9 2 modéré

TAB. 3 – Les jeux de données réelles considérés et leurs
caractéristiques : n, p, c et degré de chevauchement.

−5 −4 −3 −2 −1 0 1 2 3 4 5
−5

−4

−3

−2

−1

0

1

2

3

4

5

−3 −2 −1 0 1 2 3 4 5
−6

−4

−2

0

2

4

6

8

FIG. 3 – Données synthétiques D2 (haut) et DH (bas)

Sur chaque jeu, les taux d’erreur sont calculés par 10-
validation croisée. Cette procédure classique consiste à di-
viser de manière aléatoire le jeu de données en 10 en-
sembles de taille approximativement égale respectant les
effectifs respectifs des classes, utiliser 90% du jeu pour
former l’ensemble d’apprentissage X et tester (classer) les
10% restant. Le processus est répété 10 fois en changeant
l’ensemble de test et le nombre d’erreurs est accumulé pour
produire la performance.

4.2 Résultats
Les valeurs d’AEn obtenues sur les différents jeux de
données à l’aide de l’ensemble des règles de sélection de
classes de la littérature rappelées à la section 2 et de celle
que nous proposons sont données dans le tableau 4. La
règle de Chow en est absente puisque elle ne définit pas une
règle de rejet sélectif. Ici encore, par souci de concision,
nous limitons la présentation à deux couples de t-normes
(>,⊥)S et (>,⊥)A, au noyau gaussien pour lequel λ est
fixé respectivement à 0.1 et 0.5 suite à la discussion me-
née à la section 3 concernant son influence selon le couple,
et appuyons les comparaisons sur la mesure ΦNλ

1,k+1 munie
de (>,⊥)A puisqu’elle donne les moins bons résultats des
deux. Nous distinguons les types de jeux :
– ℵ2 = {D1, DH, Ionos., Forest, P ima, Cancer} pour

lesquels l’opérateur proposé se réduisant au rapport des
deux degrés puisque c = 2, les règles fondées sur les
mesures ΦNλ

1,k+1 et ΦFL sont logiquement identiques
– ℵ>2 = {D2, V owel, Digits, Thyroid, Statlog, Glass, Iris}

pour lesquels l’intérêt des règles fondées sur le nouvel
opérateur apparaît plus puisque c > 2.

Suivant les recommandations de [5], nous utilisons le test
de Friedman (χ2

F ) et celui de Davenport (FF ) sur les rangs
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moyens des règles avec les mesures ΦN0.5
1,k+1, ΦHa, ΦHo et

ΦFL pour les jeux de ℵ>2 et avec seulement les trois pre-
mières pour les jeux de ℵ2. Dans les deux cas, les deux
tests indiquent que la différence des règles est statistique-
ment significative à un niveau supérieur à 99%. L’hypo-
thèse d’égalité des règles étant rejettée, le test post-hoc non
paramétrique de Nemenyi (CD) est ensuite réalisé avec les
valeurs critiques usuelles p = 0.01, 0.05, 0.10. On constate
d’abord que pour les jeux de ℵ2 et ℵ>2, les règles fondées
sur ΦHa et ΦHo ne sont pas siginificativement différentes
l’une de l’autre, quelle que soit p. Ensuite, la règle fon-
dée sur ΦN0.5

1,k+1, qui obtient toujours le rang moyen le plus
faible y compris lorsqu’on inclut la comparaison à ΦFL,
est significativement différente de ΦHo et ΦHa sur les jeux
de ℵ>2 pour p = 0.01, de ΦHo pour p = 0.05 et ΦHa
pour p = 0.10 sur les jeux de ℵ2. Ces différences peuvent
également être analysées du point de vue des autres carac-
téristiques des jeux de données. En effet, elles s’accroissent
de manière importante par exemple pour les jeux V owel,
Digits, Stat et Glass de ℵ>2 dont le nombre de classes
est bien supérieur à deux (c = 6 à 11) et qui présentent un
chevauchement qualifié de léger à modéré. Ceci est dû au
fait que la règle fondée sur l’opérateur par blocs que nous
proposons tient compte de plus que deux degrés d’apparte-
nance successifs, contrairement aux règles usuelles. Inver-
sement, pour des jeux de données dont le chevauchement
est plus important, ces différences tendent à diminuer.
À titre d’illustration, nous donnons à la figure 4 les courbes
En de l’ensemble des règles comparées sur quelques uns
des jeux de données. Pour le jeu Statlog, les courbes des
règles de Ha et de Horiuchi sont confondues.

5 Conclusion
Nous avons proposé de nouvelles mesures de sélection de
classes pour des règles de rejet sélectif fondées sur un opé-
rateur de similarité de blocs de degrés d’appartenance per-
mettant d’évaluer l’ambiguïté. L’ajout de fonctions noyaux
symétriques permet de contrôler l’aire d’influence de cha-
cun des degrés, et l’utilisation de normes triangulaires va-
riées produit une famille assez large de mesures. Nous
avons également proposé une règle générique permettant
de procéder aussi bien à du rejet en ambiguïté que du re-
jet en distance, et ce dans la même procédure, permettant
ainsi de n’utiliser qu’un seul seuil. Pour la comparaison des
règles de rejet sélectif, nous avons introduit la notion d’aire
sous la courbe Erreur-Nombre Moyen de Classes (En), par
analogie à l’aire sous la courbeER utilisée par Chow. Dans
le cas où le rejet sélectif a de l’intérêt, la famille de mesures
de sélection proposée donne de meilleures performances
que les règles usuelles. Si le problème présente seulement
deux classes, la notion de bloc ne joue plus de manière
aussi importante et la règle fondée sur le rapport des de-
grés d’appartenance donne logiquement des résultats iden-
tiques. Nous avons donné quelques éléments permettant à
l’utilisateur de choisir certains paramètres de la famille de
mesures proposée (résolution, couple de normes triangu-

laire) ; une étude plus complète fait l’objet d’un article long
en préparation où sera en particulier détaillé l’influence du
noyau, non abordée ici.
Parmi les perspectives que nous envisageons, citons l’éva-
luation du rejet en distance de l’ensemble de ces règles en
s’appuyant sur des jeux de données réelles spécifiques (il
n’y en a pas dans les archives du domaine).
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FIG. 4 – Courbes En pour les jeux de données D2, Iris et DH (1ère ligne), et Forest, Digits et Statlog (2ème ligne).

Mesure D1 D2 DH Ionos. Forest Vowel Digits Thyroid Pima Statlog Glass Iris Cancer
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ΦHo 0.073 0.408 0.029 0.196 0.151 0.146 0.167 0.034 0.141 0.436 0.537 0.022 0.026

ΦFL 0.046 0.250 0.008 0.163 0.128 0.003 0.010 0.007 0.115 0.116 0.125 0.010 0.023

TAB. 4 – Aire sous la courbe En (AEn) pour les règles sélectives ΦNλ
1,k+1 avec les t-normes (>,⊥)S (1ère ligne) et (>,⊥)A

(2ème ligne) et les règles usuelles. Les meilleurs résultats sont indiqués en gras et bleu.
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