
Fouille de données
Extraction de connaissances

Knowledge Discovery in Databases (KDD)
Data/Pattern Analysis
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Arbre de décision
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} Arbre = Représentation graphique d’une 
procédure de classification.

4



} Arbre de décision : Classer les objets en 
sous-classes par divisions hiérarchiques

} Peut être vu comme une présentation 
hiérarchique d’une table relationnelle ...

} Il s’agit de sélectionner parmi les variables 
explicatives celle qui est la plus liée à la 
variable à expliquer. 
◦ Objectif : Résolution des problèmes de 

discrimination et de régression en divisant 
successivement l’échantillon en sous-groupes.
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} Choix de la variable de segmentation
◦ On choisit la variable X telle qu’elle est la plus liée 

(corrélée) avec Y (matrice de corrélation)
◦ Fonction de Gini et Gain (entropie)
◦ Heuristique
◦ on utilise le tableau de contingence (croisement 

de Y avec X) pour quantifier cette liaison
� nik l'effectif conjoint de ci et dk : c'est le nombre 

d'individus pour lesquels x prend la valeur ci et y la 
valeur dk,
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} Traitement des variables continues
◦ Comment est réalisé le choix du point de coupure 

(ex: d ’où vient la valeur 48.5 de découpage de l 
’âge dans l ’arbre exemple)

} Point de coupure : borne de discrétisation
◦ il doit toujours être situé entre deux points 

consécutifs sur l ’axe de la variable quantitative
◦ il permet de définir un tableau de contingence
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} L’idée est surtout de contrôler la profondeur de 
l’arbre !

} Quand décider qu’un sommet devient une feuille?
◦ Homogénéité des groupes : critère de précision 

(confiance)
� Pureté d’un sommet
� Seuil de spécialisation (ex. si une classe est représentée à 

98% -> stop)
◦ Effectif des groupes : critère de support
� Taille minimale pour segmenter (ex. en dessous de 10 obs, 

on ne segmente plus)
� Effectif d’admissibilité (ex. si un des sommets produit couvre 

moins de 2 obs. -> refus)
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} L’intérêt des arbres binaires est de pouvoir 
regrouper les modalités qui ne se distinguent 
pas vis à vis la variable à prédire;

} En présence d’un prédicateur qualitatif, on 
pourrait utiliser des arbres non binaires en 
découpant en m sous ensembles: cette idée 
n’est en général pas bonne car elle conduit à 
des subdivisions avec trop peu 
d’observations et souvent non pertinentes. 
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} une règle est générée pour chaque chemin de 
l’arbre (de la racine à une feuille)

} Les paires attribut-valeur d’un chemin 
forment une conjonction

} Le nœud terminal représente la classe prédite
} Les règles sont généralement plus faciles à 

comprendre que les arbres
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