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1. INT
TRODUC
CTION
Les systèmes d’in
nférence flo
oue sont d
des outils permettant
p
t de modééliser facilem
ment et
ement un processus de prise de
e décision, permettan
nt à un opéérateur hum
main de
intuitive
formule
er un avis ou
o une évaluation, de poser un diagnostic,
d
de détermiiner un classsement
ou une classification. La prise
e de décisi on s’effectu
ue en metttant en relaation des entrées –
l’état de
e connaissa
ance sur la situation – avec une
e sortie – la décision p
prise – grâc
ce à des
règles linguistique
es, pour forrmer un sysstème de décision
d
détterministe. Ce même concept
de système flou peut
p
aussi être mobillisé pour modéliser
m
des
d phénom
mènes natu
urels, en
reliant les variables d’entrées mesurées aavec la variable de sorrtie étudiéee.
La méth
hode classiq
que de modélisation p
par système
e flou, hérittée de l’Inteelligence Arrtificielle
Symbollique, consiste à expliciter lingu istiquemen
nt le processus de déécision d’un
n expert
afin d’o
obtenir les règles
r
nécessaires à la constructio
on du systè
ème flou. C
Cependant, dans de
nombre
eux cas (é
évaluation subjective
e, processu
us difficilem
ment mod
délisables par
p
des
méthod
des classiqu
ues, grande
e complexitté du proce
essus de dé
écision, sup
per-expert), l’expert
est inca
apable d’expliciter a prriori sa prise
e de décisio
on sous la forme
f
de rèègles linguisstiques1,
du fait q
qu’il fait app
pel à des co
onnaissance
es tacites ou
o implicitess.
L’appro
oche xtractiis®, qui se présente
p
co
omme une approche
a
augmentée de la modé
élisation
floue, e
et par là mê
ême de l’In
ntelligence Artificielle Symbolique, proposee dans touss ces cas
d’extraire automa
atiquement, par appr entissage, les règles de décisio
on représentant le
processsus à modé
éliser. L’objectif, de prrime abord
d paradoxal, consisteraait à explic
citer une
connaisssance imp
plicite, qui échappe
é
à l’expert qu
ui la détien
nt, ou enco
ore à découvrir un
modèle
e du compo
ortement co
ognitif de l’e
expert.
d’une base
Cet app
prentissage
e s’effectue
e à partir d
e de données d’exem
mples, com
mportant
divers ccas de prise
e de décision en foncction de différentes situations. C
Cette appro
oche est
semblable à l’entraînement d’un réseaau de neurones à pa
artir d’une base de données
d
outefois de
es avantage
es du form
malisme flo u par rapp
port aux
d’exemples, mais dispose to
réseauxx de neuron
nes (cf. §2). xtractis® s’iinscrit ainsii dans la branche du D
Data Mining
g (fouille
de données) déno
ommée Kno
owledge Disscovery from
m Data (Dé
écouverte d
de connaisssances à
partir de données)) ou Data-D
Driven Mode
elling (modélisation dirigée par lees données)).
Les basses de don
nnées utilisées par xtrractis® peu
uvent être de trois tyypes : des données
d
objectiv
ves (O) – résultats d’analysess ou de mesures physico-ch imiques, données
d
démographiques, financièress … –, des d
données subjectives (S
S) – tests héédoniques –, et des
donnée
es subjectiv
ves objectivées (SO) fournies par des ca
apteurs hu
umains, less panels

1

La Psycho
ologie Cognitive postulait que le processus dee décision humaine était forma
alisable par des règles linguistiques du
type « si Prrémisse alors Co
onclusion ». Plus tard, il a été p rouvé que les super-experts raisonnaient pluss par reconnaisssance de
formes que par inférence de règles. Seuls les experts nééophytes dévelo
opperaient des raisonnements à base de règle
es, en
faisant app
pel aux connaissances fraîchem
ment apprises ett explicitées par leurs pairs.
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d’experrts, qui reprrésenteraient l’évaluattion la plus objective possible dee critères su
ubjectifs
et/ou se
ensoriels.
Les pro
oblèmes inttrinsèques liés à toutt processuss d’apprentissage (ovverfitting2, données
d
bruitéess ou incom
mplètes, faib
ble nombre
e de données d’apprentissage) im
mposent de
e mettre
en place des méth
hodes perm
mettant d’an
nalyser les bases
b
de do
onnées utiliisées, de superviser
oulement du
d processu
us d’appre ntissage, et
e également de valid
der la capa
acité de
le déro
générallisation dess modèles générés
g
à de
es situation
ns qui ne so
ont pas préssentes danss la base
d’appre
entissage.

2. CA
ARACTÉR
RISTIQUES ET PR
ROPRIÉT
TÉS DU FORMAL
F
LISME FL
LOU
2.1

Théorie du flou

La théo
orie du flou
u est un corpus mathé
ématique permettant
p
de représeenter et manipuler
des données floues, c'est-à-dire incertaaines, imprrécises ou subjectivess. Les théo
ories qui
uent ce corpus sont de
es généralissations de théories
t
classiques :
constitu
tthéorie dess ensembless  théorie
e des ensem
mbles flous,
llogique bin
naire  logiique floue,
tthéorie dess nombres et
e intervalle
es  arithm
métique flou
ue,
p
probabilités  théorie
e des possib
bilités.
D’un po
oint de vue
e formel, la
a théorie d u flou peut être conssidérée com
mme une interface
entre des donnéess qualitativ
ves ou des cconcepts sy
ymboliquess et des valleurs quanttitatives.
Sa capa
acité intrinsèque à manipuler dess données hétérogène
h
es (quantitaatives / qualitatives,
précisess / vagues) la rend plus apte à traaiter des pro
oblèmes du
u Réel3. Ausssi, l’inféren
nce floue
reprodu
uirait-elle un
u processu
us de raiso
onnement approché,
a
à l’image d
d’un raison
nnement
humain
n développé
é lors d’une
e prise de d
décision, qu
ui exploitera
ait des conccepts qualitatifs ou
des don
nnées impré
écises.
De pluss, dans les cas où l’information disponible est incomplète, peu nombreuse ou de
faible q
qualité, dan
ns les situations fort ccourantes où
o la loi de Gauss n’’est pas vérifiée, la
théorie des possib
bilités offre
e une altern
native pluss efficiente à la théoriie des prob
babilités
e traiter l’im
mprécision et l’incertitude.
pour représenter et

2
3

Voir §4.1
Nous app
pelons indifféremment « Réel » ou « monde rééel ».
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2.2

Interpré
étabilité

4
À l’inve
erse d’une modélisatiion par résseaux de neurones
n
, ou d’une modélisatio
on sous
forme d
d’équation mathématique qui p eut être difficile à interpréter, u n système flou est
défini p
par une co
ollection de
e règles lin
nguistiques5 dont l’intterprétation
n est intuittive. Par
exemple :

C_sucre] estt faible ALO
ORS [Goût acide] est élevé
é
»
Règle 1 : « SI [C_cittron vert] esst fort ET [C
e faible E
ET [C_sucre
e] est fort ALORS [Go
oût acide] est peu
Règle 2 : « SI [C_ciitron vert] est
marqué
é»
où [C_citron

vert] est
e la variab
ble prédictiive « Conce
entration en
n citron verrt », [C_sucrre] est la
variable
e prédictive
e « Concenttration en su
ucre » et [G
Goût acide] est
e la variab
ble à prédirre

faible e
et fort sont des sous-e
ensembles fflous qui ca
aractérisentt, sur une écchelle quan
ntitative,
le fait qu’une conccentration est
e considérrée comme
e faible ou comme
c
fortte.
élevé e
d’appréciattion, de
et peu ma
arqué sont des caraactérisation
ns, sur une
e échelle d
l’intensiité du goûtt acide tel qu’évaluée p
par un pane
eliste.
Cette re
eprésentation sous forme de règ
gles définit implicitement une fon
nction non linéaire
de plussieurs varia
ables, avec l’avantage
e d’être bea
aucoup plu
us facile à interpréterr que sa
forme ffonctionnellle. Cette ca
apacité à m
maintenir une
u
interpré
étabilité co
orrecte mêm
me pour
des mo
odèles multtidimension
nnels nous permet, da
ans la plup
part des cass, de modé
éliser un
processsus à partir de l’ensem
mble de sess variables descriptive
es originellees, sans pa
asser par
6
une réd
duction sub
bjective ou a priori de la dimensio
onnalité du
u problèmee . Nous pré
éservons
ainsi au
u maximum la connexion entre le modèle et le processu
us réel.

2.3

Localité

Chaque
e règle flou
ue définit un
u domain e d’expertiise assimila
able à un m
modèle loc
cal, pour
lequel la décision à prendre est représe
entée par la
a conclusion de la règ
gle. Étant dé
éfini par
une compilation de règles, un systèm
me flou perrmet de co
ombiner diifférents do
omaines
d’experrtise sur l’esspace de dé
écision. Ain si, modifierr un paramè
ètre du systtème flou revient
r
à
modifie
er un comp
portement local
l
du syystème, à l’iinverse d’une modélissation par fonction
f

4

Un réseau
u de neurones est
e une « boîte noire » dont il eest très difficile de
d caractériser l’influence d’unn paramètre don
nné, ou
d’expliciter le cheminemeent d’une prise de décision.
5
Selon le m
modèle « si Prém
misse alors Concclusion » dérivé dde la psycholog
gie cognitive.
6
L’ACP (An
nalyse en Comp
posantes Princip
pales) est souveent utilisée pourr réduire la dime
ensionnalité d’uun problème afin de
simplifier ssa modélisation. La complexité
é de la modélisaation est ainsi plus faible, mais l’interprétabilitéé du modèle estt perdue
car il est diifficile d’exprimer un lien entre une composannte principale et le processus ré
éel. De plus, mêême si la dimen
nsion est
réduite, la connaissance de
d l’ensemble des variables origginelles est néccessaire pour calculer les valeurrs des composaantes
principaless des points dont on veut préd
dire la sortie. D’aautres raisons no
ous incitent à ne pas faire appeel à l’ACP. En efffet, l’ACP
est un traittement linéaire donc peu adap
pté au traitemennt des processu
us complexes, to
ous non linéairees. En outre, nou
us
montrons que l’ACP est peu
p robuste dan
ns le cas d’une fa
faible quantité de
d données, c'est-à-dire que la construction des axes
d’inertie esst sensible au ch
hoix des donné
ées de départ. Laa modélisation par PLS souffre des mêmes incconvénients.
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polynom
miale ou par
p réseau de
d neurone
es pour lessquelles la modificatio
on d’un pa
aramètre
peut av
voir une influence glob
bale sur la ré
éponse du système.
Cette p
propriété de
d localité est très intéressantte pour la stabilisatio
on des prrocessus
d’appre
entissage puisqu’elle
p
es influenc
ces antago
onistes de plusieurs points
évite de
d’appre
entissage très différentts sur des p
paramètres identiques du modèlee.

2.4

Traçabillité

Le résu
ultat d’une inférence floue est ttraçable : to
oute prédic
ction peut être explic
citée en
observa
ant les deg
grés de déc
clenchemen
nt des règlles du systè
ème flou q
qui ont con
nclu à la
réponse
e donnée.

2.5

Universa
alité

Un système flou est
e un appro
oximeur un
niversel de fonction no
on linéaire77, ce qui pe
ermet de
garantirr l’existence d’un système flou ad hoc qu
uel que soit le processsus de dé
écision à
modélisser. La difficculté pour un
u modélis ateur huma
ain est alors de décou vrir un tel système,
s
lorsque
e le processus étudié est complexxe.

7

Cette pro
opriété est égaleement vraie pour les réseaux dde neurones.
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3. QU
UALITÉ ET
E REPRÉSENTA
ATIVITÉ DES
D DON
NNÉES
La qualité des don
nnées de ré
éférence estt primordia
ale dans tou
ut processu
us d’appren
ntissage.
élisé lors de
e l’apprentissage est la
a connaissaance implic
citement
En effett, ce qui va être modé
contenu
ue dans ce
ette base de
d donnéess. Elle doit donc être représentaative du prrocessus
qu’on d
désire modé
éliser.
Il est de
e ce fait im
mportant, da
ans le cas o
où les donn
nées peuve
ent être sou
umises à une forte
variabilité (donnée
es provena
ant de captteurs huma
ains, SO et S, ou donn
nées prove
enant de
capteurrs instrume
entaux très bruités), d’avoir pllusieurs répétitions d
des mesure
es pour
chaque
e point de la base de
e données. Ceci nouss permet de
d réaliser une analysse et un
8
filtrage des points aberrants .
Il est intéressant de
d noter ici une particcularité intrrinsèque au
ux systèmess flous, qui est leur
capacité
é à réaliser une inféren
nce même en présenc
ce d’entrées non renseeignées. Le résultat
de l’infé
érence est la valeur de
e sortie la p
plus possib
ble9 étant donné l’igno
orance de la valeur
d’une o
ou plusieu
urs entréess. Cette prropriété no
ous perme
et de supp
primer dess points
aberran
nts, ou de prendre
p
en
n compte l’aabsence d’’information éventuel le dans la base de
donnée
es, sans avo
oir besoin de
e remplace
er ces valeurs manquan
ntes par de s estimations10.
Le fait de dispose
er de donn
nées non aagrégées (a
avis et répé
étitions d’eexperts individuels,
répétitio
ons de me
esures bruitées) perm
met de ten
nir compte de cette variabilité lors du
données ag
processsus de géné
ération. Ain
nsi, l’appren
ntissage n’e
est pas réalisé sur des d
grégées,
mais su
ur les donné
ées brutes, ce qui am éliore la robustesse des modèless générés. En effet,
ces mo
odèles doiv
vent obten
nir une errreur de prrédiction minimale
m
su
mble des
ur l’ensem
répétitio
ons des points d’apprentissage e
et non pas seulement
s
sur
s leur mo
oyenne.

4. CA
APACITÉ
É DE GÉN
NÉRALISA
ATION DES
D MOD
DÈLES G
GÉNÉRÉS
S
4.1

Overfitting

Tout prrocessus d’a
apprentissa
age est soum
mis à un rissque d’overrfitting ou d
d’apprentisssage par
et très aisé d’obtenir
d
un
n modèle capable
c
de prédire exaactement le
es points
cœur. Il est en effe
de la base d’appre
entissage, mais
m
dont la capacité
é de généra
alisation à d
d’autres po
oints est

8

Dans un premier temps,, l’analyse de l’in
ntra-variabilité p
permet d’évalueer la cohérence ou la répétabiliité d’un capteur. Puis,
l’analyse de l’inter-variabillité permet d’évvaluer le consennsus du groupe de capteurs. L’o
objectif est de ttrouver un compromis
pour maximiser la répétab
bilité et le conse
ensus, tout en ffiltrant le moins de données po
ossibles.
9
Au sens d
de la théorie des possibilités.
10
Dans less approches classsiques de mod
délisation, on es t souvent contrraint de remplaccer une valeur m
manquante sur une
variable paar une estimatio
on, calculée à paartir du domainne de définition de la variable ou
o des valeurs pprises par les auttres points
d’apprentissage sur cette variable (méthode dite d’impuutation). Nous considérons
c
que
e cette approchhe revient à ajou
uter dans la
base de do
onnées de l’info
ormation qui pe
eut être fausse oou biaisée.
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très faib
ble voire nu
ulle11. Ainsi,, en créant un système
e flou comp
portant unee règle de décision
d
pour ch
haque cas d’apprentiissage, on obtiendraiit aisémentt des préd
dictions exa
actes (la
conclussion de cha
aque règle vaut exacte
ement la valeur de so
ortie pour lee point con
nsidéré),
mais le
es conclusio
ons en deh
hors de ce
es cas d’ap
pprentissage n’auraien
nt aucun sens. On
obtiend
drait un réssultat simila
aire en effe
ectuant une
e régression
n polynom iale avec un
u degré
élevé su
ur un faible nombre de
e points.
Il est d
donc nécesssaire de mettre
m
en p
place des méthodes pour restrreindre les risques
d’overfiitting pendant la géné
ération (mé
éthodes de régulation)), et pour co
ontrôler la capacité
c
12
de géné
éralisation des
d modèle
es générés ((méthodes de validation) .

4.2

Méthodes de régulation

Lors de la générattion de mod
dèle, nous injectons du
d bruit surr les donnéées d’entrée
e afin de
ndre le risque de spéc
cialiser une
e ou plusieu
urs règles sur
s des po ints particu
uliers de
restrein
l’ensem
mble d’appre
entissage. Ceci
C
perme
et de limiterr les fortes non-linéarit
n
tés d’un mo
odèle.
D’autre part, nous avons conçu et implé
émenté une
e approche
e holistiquee dite « du tout vers
ant de détterminer laa complexité du phé
énomène étudié : à chaque
moins » permetta
®
descentte, xtractis sélectionn
ne une straatégie d’app
prentissage
e parmi l’inffinité de sttratégies
dont il dispose. En partantt de l’intég
gralité dess variables disponiblees, il va diminuer
d
progresssivement le nombre de
d variabless utilisées dans
d
les pré
émisses dess règles du système
flou, en
n éliminantt les variab
bles qui ne
e participen
nt pas à la
a qualité d
de la prédiction ; il
minimisse aussi le
e nombre de classess floues uttilisées pou
ur qualifierr les variables. La
comple
exité du ph
hénomène est celle d
du modèle le plus pe
erformant eet le plus compact
c
découv
vert.
D’autre part, pour chaque de
escente, xtrractis® consstruit plusie
eurs généraations de sy
ystèmes
13
n utilisant un nombre
e de règless plus ou moins
m
impo
ortant , et en effectuant une
flous en
sélectio
on du sous--ensemble de variable
es d’entrée le plus pertinent pou
ur prédire la
l sortie.
En choiisissant les modèles ay
yant la stru
ucture la plu
us compactte possiblee (faible nom
mbre de
règles, de variable
es et de cla
asses flouess qualifiantt les variablles prédictiives), c’est-à-dire la
moins ccomplexe possible, nous
n
dimin
nuons le no
ombre de paramètrees nécessairres à sa
description : nous limitons pa
ar conséqu
uent les risq
ques d’overfitting et au
ugmentonss dans le

11

Malheurreusement, force est de constater que la plupaart des publicattions scientifiques de travaux dde modélisation, toutes
discipliness confondues, to
ombent dans ce
e piège, surtoutt lorsque le proccessus étudié est complexe. Auussi, les résultats présentés
présententt-ils une faible pertinence
p
: ils ne
n sont valides qque pour les caas étudiés, ceux qui ont justem ent permis
l’établissem
ment du modèle !
12
Nous ap
ppelons indifféreemment « capacité de généraliisation » ou « ro
obustesse » d’un
n modèle prédicctif.
13
Une règle représente une connaissancce partielle sur lee processus à modéliser.
m
Si le nombre
n
de règlees est faible, chaque règle
e sur le processuus, alors qu’avecc un nombre de
e règles plus im portant, la conn
naissance
matérialiseera une connaisssance générale
matérialiséée par chaque règle sera plus spécifique. Génééralement, plus le nombre de règles
r
est élevé,, plus le système sera
précis mais avec une capaacité de généralisation d’autannt plus faible. Daans le cas contra
aire, la connaisssance modélisée par
chaque règ
gle étant plus générique,
g
les caapacités de génnéralisation du modèle
m
seront plus
p importantees, même si sa précision
p
est moindre.
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même temps l’interprétabilité du m
modèle. Habituellement, les m
meilleurs modèles
m
onnés comp
portent enttre 2 et 6 rè
ègles. Touttefois, certa
ains modèlees de phénomènes
sélectio
comple
exes peuven
nt nécessite
er jusqu’à u
une vingtain
ne de règless.
Si de te
elles méthodes de régulation perrmettent de
e diminuer le risque d
d’apprentisssage par
cœur, e
elles ne gara
antissent pas pour au tant que le
es modèles générés so
oient effectivement
robuste
es. Aussi esst-il nécesssaire de vé
érifier la ca
apacité de généralisaation des modèles
m
généréss à l’aide de
e méthodess de validat ion.

4.3

Méthodes de valid
dation

DÉFINITTION D’UN EN
NSEMBLE DE VALIDATION
N
La méth
hode de va
alidation la plus utilisé e consiste à séparer le
es donnéess disponible
es en un
ensemb
ble d’appre
entissage et un enssemble de
e validation
n, habituelllement da
ans des
proporttions de 2//3 pour l’ap
pprentissag
ge et de 1//3 pour la validation. Les modè
èles sont
généréss en utilissant uniqu
uement l’e nsemble d’apprentis
d
sage, puiss on mesu
ure leur
perform
mance sur l’ensemble de validati on, ce qui constitue une
u estimaation de leu
ur erreur
de généralisation. Cette métthode n’estt en revanc
che efficace que lorsq
que l’ensem
mble de
es disponib
bles est gra
and au regaard de la dimensionn
d
nalité et dee la comple
exité du
donnée
phénom
mène à mo
odéliser. Lo
orsque cettte conditio
on n’est pa
as respectéée, l’estima
ation de
l’erreur de générralisation est
e très fo
ortement dépendant
d
e du déco
oupage en
n bases
d’appre
entissage et
e de valid
dation, ce qui remet en cause la validitéé même de
d cette
estimattion. Cette limitation est illustrée p
par la Figurre 1.

Figu
ure 1 - Variabilitté due au choix d'un ensemble de validation

phique reprrésente le résultat
r
de la même expérience
e
répétée 2000 fois sur le
e même
Ce grap
jeu de données : tirage alé
éatoire d’u
un ensemb
ble de validation dee 30% dess points
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disponibles, génération d’un
n modèle aavec les do
onnées restantes (en iimposant la
a même
14
ntissage ) et
e prédictio n par le mo
odèle générré sur les po
oints de validation.
stratégiie d’appren
La Figu
ure 1 représente la co
orrélation « valeur rée
elle/ valeur prédite » sur les po
oints de
validatio
que expérience.
on de chaq
Utiliser un ensemb
ble de valid
dation pou r valider un
n modèle reviendrait donc à cho
oisir une
ence au hassard parmi les 200 rep
présentées ici pour tirer des concclusions qu
uant à la
expérie
validité du modèle
e ; or, nous constatons
c
s que la corrrélation en validation eest très fluc
ctuante :
olue entre 0.2
0 et 0.92 ! D’où le riisque élevé
é d’exploite
er un modèèle non rob
buste en
elle évo
pensant qu’il était robuste,, ou inverssement de
e rejeter un modèle robuste en
e étant
convain
ncu qu’il n’é
était pas rob
buste.
De pluss, la définition d’un ensemble de validation unique interdit d’utiliiser les don
nnées de
on lors de
validatio
e l’apprenttissage, ce qui dans le cas d’u
un faible n
nombre de
e points
disponible ne perm
met pas de
e générer u n modèle représentat
r
tif du proceessus que l’’on veut
modélisser.
Dans la pratique, et
e particuliè
èrement en
n conceptio
on de produit, il est trèès rare de disposer
d
15
d points pour que cettte méthod
de soit valid
de . Nous aavons donc
c recours
de suffisamment de
à des m
méthodes dites de Validation Cro isée, qui pe
ermettent de
d s’affrancchir de la se
ensibilité
à un pa
artage de do
onnées parrticulier, et de générerr des modè
èles à partirr de l’ensem
mble des
donnée
es disponib
bles tout en
n fournissan
nt une estim
mation de leur erreurr de généra
alisation.
Cette e
estimation est calculée en réaalisant plu
usieurs parrtitionnemeents différe
ents de
l’ensem
mble de points initial en un sous-e
ensemble d’apprentis
d
sage et un sous-ensemble de
1
on. Pour ch
validatio
haque partiitionnemen
nt, un modè
èle de test16
est générré à l’aide du
d sousensemb
ble d’appre
entissage, ett ses prédicctions calcu
ulées sur le sous-ense mble de va
alidation
sont co
onfrontées aux valeu
urs réelles pour en déduire
d
un indice dee performa
ance. En
agrégea
ant ces indices de perrformances calculés à partir de plusieurs paartitionnements, on
obtient une estima
ation de la robustesse
r
e généré à partir
p
de la base comp
plète.
du modèle

LEAVE-O
ONE-OUT (L
LOO)
C’est la méthode de
d validatio
on croisée laa plus simp
ple. Pour un
n ensemblee initial de données
d
de taille
e N, elle co
onsiste à gé
énérer N p artitionnem
ments comp
posés chaccun d’un en
nsemble
d’appre
entissage de
d taille N-1,
N
et d’’un unique point de
d validati on. Pour chaque
partitionnement, un
u modèle est généré
é avec les N-1
N points d’apprentiss
d
sage et testé sur le
point de validation
n restant. Le
e nuage de
e points obttenu représente, pour chaque po
oint de la
base in
nitiale, la prédiction
p
d’un
d
modè
èle qui a été
é généré sans ce p
point. Cela permet

14

Même sttratégie d’appreentissage signifie que l’on utilisse le même algo
orithme d’appre
entissage avec lles mêmes paraamètres,
tout en im
mposant d’extraire un modèle avec la même sttructure (mêmees variables d’en
ntrée et même nnombre de règles).
15
Pour les problématiquees de conception de produit, u n point d’appreentissage représsente un protottype ou un prod
duit déjà
r
évidente
es de coût de faabrication et dee tests, leur nom
mbre est forcémeent limité.
commercialisé. Pour des raisons
16
Pour quee l’estimation de la robustesse soit pertinente , les modèles générés pour chaque partitionnnement doiventt avoir la
même stru
ucture (pour un modèle flou, cela signifie avoiir les mêmes variables d’entrée
e, et le même noombre de règles) et les
mêmes paaramètres de géénération que le
e modèle dont oon cherche à esstimer la robustesse.
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d’estimer la cap
pacité de généralisaation du modèle sur
s
l’ensem
mble des points
entissage.
d’appre
Dans le cas d’un allgorithme d’apprentis
d
ssage non déterministe
d
e (notamm ent avec l’injection
ble de l’opé
ération peutt être répétté sur plusie
eurs cycles pour tenir compte
de bruitt), l’ensemb
de l’incertitude inttrinsèque à la générattion de mo
odèle dans l’estimation
n de la cap
pacité de
générallisation.

MONTE--CARLO P-C
CROSS VALID
DATION
Cette m
méthode pe
ermet d’exp
plorer de m
manière plus complète
e l’influencee de la disttribution
des points d’apprrentissage disponible
e en effectu
uant des partitionnem
p
ments com
mportant
plus de points de validation. En effet, le
e LOO est un
u estimateur très peu
u biaisé car tous les
points sauf un so
ont utilisés pour l’app
prentissage de chaque
e modèle d
de test, ma
ais il est
forteme
ent variant à cause du faible no
ombre de partitionne
p
ments difféérents disp
ponibles.
Afin de
e palier cess deux limiitations, il est intéressant de créer des paartitionnem
ments de
l’ensem
mble initial comporta
ant plusieu
urs points de valida
ation. L’esttimateur id
déal, dit
Exhausttive P-Crosss Validation
n, consiste à créer tous les parttitionnemen
nts possiblles dont
l’ensem
mble de valiidation con
ntient P po ints parmi les N pointts disponib
bles, de gén
nérer un
modèle
e pour chaq
que partitio
onnement à l’aide dess N-P points d’appren tissage restants, et
de calcu
uler l’erreurr de généra
alisation avvec les P po
oints de validation. Il eest dans la pratique
p
très sou
uvent impo
ossible de réaliser to
ous les parttitionneme
ents compo
ortant P po
oints de
validatio
on (il y en a CNP ), en re
evanche il e
est possible d’obtenir une
u approxximation sta
atistique
de cet e
estimateur,, ce que prropose la P
P-validation croisée de
e Monte Caarlo. Elle co
onsiste à
agrégerr les erreu
urs de gén
néralisation de modè
èles généré
és sur dess partitionn
nements
constru
uits par tirag
ge aléatoire
e de P pointts parmi less N de l’ense
emble com
mplet. Ainsi, au bout
d’un ce
ertain nom
mbre de partitionnem
p
ments (typ
piquement entre 50 et 400 selon
s
la
comple
exité des modèles
m
et le nombre P de poin
nts tirés), l’a
agrégation de l’erreurr sur les
points d
de validatio
on converg
ge vers l’esstimation de
d l’erreur de
d général isation du modèle
généré à l’aide la base
b
complète.
d notre ap
pproche da ns l’estimattion de l’errreur de gén
néralisation
n à l’aide
Une particularité de
c
con
nsiste à ne pas
p calculer d’indice d
de performa
ance sur
des méthodes de validation croisée
e modèle de
d test da
ans le butt de les agréger.
a
No
ous préféro
ons conse
erver les
chaque
prédictiions de cha
aque modè
èle de test obtenues sur
s son sou
us-ensemblle de valida
ation, et
calculerr plusieurs indices de
e performaance sur le
e nuage de
e points a insi formé par les
prédictiions de tou
us les modè
èles de testt. Cette agrrégation la plus tardivve possible permet
de consserver le maximum
m
d’informatio
d
on pour l’estimation de
d la robusstesse. La Figure
F
2
montre
e la converg
gence de ce
ette méthod
de : pour ch
haque itérattion, la corrrélation affichée est
u nuage de
d points composé
c
d
des prédicttions de to
outes les iitérations réalisées
r
celle du
auparav
vant.
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Figure 2 - Convvergence de l'estimation Monte
e Carlo CV

Ces mé
éthodes de validation croisée (d
de même que
q
le choix
x du nomb
bre P de po
oints de
validatio
v
M
Monte Carlo
o) ont des caractéristiq
c
ques différe
entes en
on utilisés pour une validation
termes de variance
e et de biaiss de l’estim ation de l’e
erreur de gé
énéralisatio
on. L’utilisation d’un
ateurs de robustesse
r
ne sera pa
as suffisante
e pour déteerminer le modèle
seul de ces estima
ayant la meilleurre performance. Pourr cette raiison, nous utilisons systématiq
quement
es de valida
ation afin d e sélectionner les mod
dèles donn
nant satisfac
ction sur
plusieurs méthode
plusieurs estimateurs.

4.4

Perform
mances d’un
n modèle p
prédictif : Précision
P
versus Robu
ustesse

En apprentissage automatique, nous d
différencion
ns deux me
esures de laa performa
ance des
es prédictifss : la Précisio
on et la Rob
bustesse. La
a précision est une meesure de la capacité
c
modèle
descriptive du mo
odèle. En ce
e sens, un m
modèle préc
cis est capa
able de bien
n décrire le
es points
entissage. La
L robuste
esse, ou caapacité de généralisa
ation, est u
une mesurre de la
d’appre
capacité
é prédictive
e du modèle. En ce se
ens, un mod
dèle robustte est capab
ble de bien
n prédire
sur dess points qui lui sont inconnus. U
Un modèle robuste est nécessaiirement pré
écis. Par
17
e précis n’esst pas nécesssairement robuste .
contre, un modèle
m
n linéaire, telles
t
que la
a PLS, il estt aisé d’extrraire des
Grâce à des techniques de modélisation
modèle
es précis de phénomèn
nes linéaire
es.
Par con
ntre, toutess les techn
niques de modélisation non lin
néaire ne ssont pas capables
c
d’extraire des mod
dèles préciss de phénom
mènes non linéaires.
é
un ap
pproximeurr universel de fonction
ns non linééaires, xtrac
ctis® a la
Un systtème flou étant
capacité
é de quasim
ment toujours découvvrir un mod
dèle capable d’approccher aussi fiinement

17

Nous dirrons que la préccision est une co
ondition nécesssaire mais non suffisante
s
de la robustesse d’unn modèle. Inverrsement, la
robustessee est une condittion suffisante mais
m non néces saire de la précision d’un modèle.
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que sou
uhaité un phénomène
p
e non linéaiire : l’extrac
ction de mo
odèles non linéaires précis est
aisée.
Toutefo
ois, il est be
eaucoup plus difficile d’extraire des
d modèle
es à la fois précis et ro
obustes.
Dès qu
ue l’inform
mation conttenue dan
ns la base de données d’apprrentissage permet
l’extracttion de modèles
m
no
on linéaire
es (ou liné
éaires) pré
écis et rob
bustes, qu
ue nous
dénommons « top
p-modèle », xtractis® d
déploie ses stratégies intelligentees d’apprentissage
et finit par décou
uvrir et extrraire ces to
op-modèless. La durée
e nécessairee pour l’ex
xtraction
automa
atique de te
els modèless robustes n
n’est toutefo
ois pas préd
dictible.

4.5

Problèm
mes mal posés

®
L’un de
es points forts de xtractis
x
esst d’alerter le modé
élisateur lo
orsqu’il parraît peu
vraisem
mblable de découvrir un modèle
e robuste. Un problème « mal p
posé »18 peut avoir
plusieurs solutionss ; dans ce cas, il sera possible de
e découvrirr plusieurs ttop-modèle
es ayant
uctures diffférentes19. L’autre caas extrême est l’absence de sollution au bout
b
de
des stru
plusieurs jours de
e calculs in
ntensifs ; pl usieurs raissons peuve
ent alors êêtre avancé
ées pour
justifierr l’impossibilité de trou
uver un mo dèle robustte :

La base
e d’apprenttissage inclu
ut des erre
eurs / du brruit soit dan
ns les valeu
urs des prédicteurs
potentiels, soit dans
d
les va
aleurs des variables à prédire. Ces erreeurs induisent des
dictions qui interdisentt la découvverte de mo
odèles stables.
contrad
Les « bo
ons » prédiccteurs, qui pourraient expliquer la variable à prédire, n
n’ont pas étté inclus
dans la base d’app
prentissage..
La base
e d’appren
ntissage ne
e contient pas suffisa
amment de
e points co
ompte ten
nu de la
comple
exité du pro
ocessus.
La population de points d’apprentissag
ge nécessitte une segmentation : chaque segment
s
sera rég
gi par un mo
odèle spécifique.
Le proccessus ou le phénom
mène à mo
odéliser estt purement aléatoire.. Or un prrocessus
comple
exe ne peut être mod
délisé par xxtractis® qu
ue s’il est un tant soitt peu déterrministe,
même ss’il est entacché d’aléa.
Dans le
es quatre prremiers cass de figure, il suffit de compléter et/ou mod
difier et/ou corriger
®
la base d’apprentissage avan
nt de relan
ncer xtractis GENERATE pour exttraire de no
ouveaux
es.
modèle

18

Un prob
blème mathémaatique mal posé au sens d’Hadaamard (1902) peeut ne pas avoirr de solutions o u avoir plusieurrs solutions
ou avoir dees solutions insttables par rapport aux donnéees observées qui sont souvent bruitées.
b
Un prooblème mathém
matique
bien posé aau sens d’Hadam
mard a toujourss une solution qqui est unique et
e qui dépend co
ontinûment dess données, c’est-à-dire
qu’une faib
ble perturbation
n des données conduit à une ffaible perturbation de la solutio
on.
19
La structture d’un modèèle xtractis® est définie par la lisste des prédicteeurs, l’ensemble
e des classes flouues qualifiant chacun des
prédicteurrs et la liste des règles de décision utilisées parr le modèle pou
ur prédire la variable d’étude.
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5. EX
XPLOITA
ATION DE
ES MODÈLES XT
TRACTIS®
5.1

Interpré
étation du modèle
m

Les mo
odèles géné
érés sont, comme
c
no
ous l’avons mentionné
é, une com
mpilation de règles
linguistiques, indu
uites à partir des exem
mples conte
enus dans la base d’aapprentissage. Cela
permet au modélisateur de confronter
c
la connaisssance autom
matiquemeent extraite
e à partir
des don
nnées, avecc l’expérien
nce et les co
onnaissances de l’expert métier sur les proc
cessus à
modélisser, dans le but de valider ou de ccritiquer le modèle.
Notons que, grâce
e à notre ap
pproche, il est égalem
ment possib
ble de synth
hétiser de manière
linguistique le co
omporteme
ent d’un p
processus totalement inconnu d
de l’expertt et par
conséquent de contribuer
c
à la déco
ouverte de connaissa
ances nouvvelles sur le Réel,
ment en sciiences. Elle se pose do
onc comme une alterrnative efficciente à l’ap
pproche
notamm
modélissatrice classsique ab iniitio jusqu’al ors utilisée en science
es.
Lors du
u processuss de générration, xtra ctis® effecttue une séllection dess variables les plus
pertinentes pour prédire
p
la va
ariable d’éttude, en calculant l’influence indivviduelle de
e chaque
e sur la qu
ualité de prrédiction d
du modèle,, tout en tenant com
mpte des sy
ynergies
variable
20
existanttes dans certains groupes de variiables .

5.2

Explorattion topog
graphique

Les modèles flo
ous définisssent imp licitement des fonc
ctions non
n linéairess multif
un
n ensemble
e d’outils permettan
nt de représenter
dimensionnelles. xtractis® fournit
quement en
n 2 ou 3 dimensions
d
s, et en tem
mps réel, n’importe
n
q
quelle coup
pe de la
graphiq
21
surface de décisio
on analytiqu
ue . L’explo
oration de l’espace multidimens
m
sionnel de décision
d
s’en trouve facilitée.
Une au
utre surfacce, nommé
ée surface de mapping perme
et de repréésenter les zones
d’influe
ence de cha
aque règle du système
e flou, ainsii que des zones non m
modélisées : plus le
degré d
de mapping
g est élevé, plus les p
points d’apprentissage
e de la zon
ne considérrée sont
bien dé
écrits par au
a moins l’une des règles du modèle. En général, des zones « nonmappée
es » ou non couverte
es apparaisssent subsé
équemment à un maanque de données
d
d’appre
entissage dans
d
ces zones
z
com biné à des comporttements no
on monoto
ones au
voisinag
ge de ces mêmes
m
zon
nes. Le mod
délisateur peut
p
ainsi cibler
c
des zzones de re
echerche
potentiellement in
ntéressante
es pour une
e mise à jou
ur ultérieure
e du modè le : la fourn
niture de

20

Un groupe de variabless en synergie pe
eut expliquer unn phénomène complexe,
c
mêm
me si aucune de ces variables prises
éorie des signaaux faibles). En
n effet, un systèm
me complexe nn’est pas réductible à la
individuellement n’en serrait capable (thé
ntre les parties ssont tout aussi importantes qu
ue les parties coomposant le système
somme dee ses parties : less interactions en
complexe..
21
Les mod
dèles générés éttant multidimen
nsionnels, il est impossible de représenter graphiquement l’inntégralité de leur surface
de décision. Seules des co
oupes autour de
e valeurs fixées sont affichables.
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nouvea
aux points d’apprentissage danss ces zone
es non map
ppées et laa régénéra
ation du
e à partir de
e la nouvelle base de données permettront
p
t de couvrirr ces zoness et ainsi
modèle
d’étend
dre le doma
aine de préd
diction du m
modèle.

5.3

Prédictio
on directe

Les mo
odèles robu
ustes générrés peuven
nt être utiliisés pour réaliser
r
dess prédiction
ns de la
variable
e étudiée (d
descripteurrs d’un proffil sensoriel, acceptatiion consom
mmateur, risque de
fuite, to
oxicité d’un
ne molécule
e, diagnosttic d’une pa
athologie,…
…), par exe mple pour évaluer
a priori l’impact d’une
d
nouv
velle form ulation ou
u d’un nou
uveau dim
mensionnem
ment de
produitt, ou de posser le diagn
nostic préco
oce pour un
n nouveau dossier.
d
No
ous parlons alors de
testing v
virtuel ou de
d screening
g virtuel.
D’autre part, la rap
pidité du moteur d’infé
érence mulltithreads de
d xtractis®® permet de
e réaliser
222
édictions en
n temps rée
el, ou sur de
e grosses qu
uantités de
e données (contrôle en
e ligne,
des pré
prédictiions en C.R.M, en finan
nce …).
Plus l’esspace de décision
d
serra couvert par les règ
gles du mo
odèle, plus l’utilisateurr pourra
utiliser son modèle dans un nombre éle
evé et varié
é de situations nouveelles : en efffet, pour
nfiance dans la prédicttion, xtractiis® interdit de
d prédire d
dans une zo
one non
des raissons de con
mappée
e. Cette ala
arme perme
et d’attirer l’attention de l’utilisatteur sur less zones pau
uvres en
donnée
es cohérenttes pour permettre une
e modélisation fiable.

5.4

Optimisation par inversion d
de modèless

Cette fo
onctionnalité nécessite de disposser au préa
alable de modèles
m
gén
nérés robusstes. Elle
permet de recherccher les vale
eurs d’entré
ées possibles qui perm
mettent d’aatteindre un
ne sortie
mple une prréférence cconsommatteur maxim
male, un pro
ofil sensoriiel cible,
désirée,, par exem
une effiicience max
ximale ou un
u risque de
e fuite minimal.
La sortie recherch
hée peut être
ê
décrit e de manière nette (les valeurrs cibles sont des
singleto
ons ou des intervalles)), ou sous fo
forme floue
e, ce qui permet de ren
ndre les critères de
es, dans le cas des
rechercche flexibles. Ceci perm
met de pro
oposer des solutions satisfaisante
s
problèm
mes fortem
ment contra
aints où un
n optimale
e qui vérifieerait des requêtes
r
ne solution
nettes n
ne pourrait être trouvé
ée.
La recherche de solutions op
ptimales pe
eut égalem
ment prendrre en comp
pte des con
ntraintes
(nettes ou floues) sur les entrrées du sysstème. Par exemple
e
: « Quelle form
mulation maximise
m
[Goût A
Acide] sacha
ant que [C_Citron Vertt] doit être inférieur à environ
e
8% ? ».

22

Pour un modèle à 4 enttrées, 4 règles et une sortie, le m
moteur d’inféreence xtractis® PRREDICT SERVER peuut réaliser 860 000
onctionnant avec un seul threaad (1 cœur physique). Si
prédictions / seconde surr un ordinateur quadricoeurs i77 920 2.67GHz fo
l’on autorisse le calcul paraallèle avec 2 threads, on passe à 1 425 000 préédictions / seconde et à 2 410 0000 prédictions / seconde
avec 4 threeads. Ces vitesses de calculs ne
e tiennent pas ccompte des tem
mps d’accès disq
que éventuels ppour le chargem
ment et le
stockage d
de données.
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Il est au
ussi possible
e de recherrcher des so
olutions op
ptimales à une
u requêtee multi-obje
ectifs en
®
mixant simultaném
ment l’inverrsion de mo
odèles flouss xtractis et
e de modè les analytiq
ques. Par
exemple : « Quelle
e formulatio
on maximis e [Goût Acide] et dont l’évaluatio
on du [Goû
ût Sucré]
est enviiron 4/10, sachant que
e [C_sucre] d
doit être ég
gal à 2 x [C_
_citron vert]] »
Les solutions opttimales peu
uvent être
e représenttées sur de
es coupes de la surrface de
n, avec la possibilité
p
d’afficher
d
le
es zones comportant toutes
t
les ssolutions op
ptimales
décision
pour la coupe considérée.
Une telle fonction
nnalité révo
olutionne le
e cycle classsique de conception
c
de produiit, fondé
sur le p
processus « essai-erreur » : elle ré
éduit conssidérableme
ent les coû
ûts et le te
emps de
converg
gence vers un produitt optimal, e
en minimisa
ant le nomb
bre de prottotypes à fa
abriquer
et en ré
éduisant le nombre
n
de campagne
es de tests à réaliser.

6. DO
OMAINES D’APP
PLICATIO
ON
6.1

Approch
he universe
elle

Cette a
approche de modé
élisation paar extractiion des connaissanc
c
ces implic
citement
contenu
ues dans un
ne base de données e
est universe
elle et peut s’appliqueer à la modé
élisation
de toutt phénomè
ène sur leq
quel on disspose d’une
e base de cas d’entréées/sorties.. Elle ne
nécessitte aucune connaissan
c
ce du dom aine d’application de la part du m
modélisateu
ur ou de
l’expertt métier, si ce n’est la
a présenta tion de l’e
ensemble des
d variablees potentie
ellement
23
explicattives à pa
artir duquel xtractis® p
pourra séle
ectionner se
eul les variaables explic
catives24
du mod
dèle qu’il créera. En effet,
e
nous iinterdisonss volontaire
ement à xtrractis® de créer
c
de
nouvelles variables combinée
es afin de m
maintenir l’in
nterprétabiilité du mod
dèle extraitt.
Il est im
mportant de
d noter qu
u’à partir d
d’une dizain
ne de dime
ensions, le problème devient
inexorablement co
omplexe ett échappe totalementt à l’entend
dement hum
main25. Ausssi, nous
e de faire appel
a
à un automate intelligent qui, doté d
d’une puissance de
parait-ill nécessaire
calcul e
et de capacités de mémoire q
quasi-illimittées, pourrait proposser, en un
n temps
relativement limité
é, des solutions efficien
ntes aux prroblèmes co
omplexes.
xtractiss® aide déjjà plusieurrs grands groupes in
nternationa
aux dans lleur processus de
découv
verte et de mise au point
p
rapid
des de nou
uveaux produits (mod
délisation de
d profil
sensorie
el, de l’efficcience d’un
ne molécule
e, de nouve
elles formulations), daans la gestio
on de la
relation
n client (C
CRM) afin de prévoirr et d’anticiper les comportem
ments dess clients

23

Les variaables potentielleement explicatives sont aussi aappelées variables potentiellem
ment prédictivess ou prédicteurrs
potentiels du modèle (anglicisme tiré de
e predictor).
24
Les variaables explicativees sont aussi appelées variabless prédictives ou
u prédicteurs du
u modèle.
25
Les travaaux de psycholo
ogie cognitive démontrent
d
qu’’un être humain
n est normalement capable dee gérer les interaactions
simultanéees entre 2, voiree 3 variables au maximum, certtainement du faait qu’il évolue dans
d
un espace tridimensionne
el ; tandis
que les humains à très haut potentiel peuvent conceptuualiser des interractions simulta
anées entre 7, 8 voire 9 variable
es au
maximum.
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(modéliisation de la préféren
nce de seg
gments de consomma
ateurs), dan
ns leurs prrocessus
d’évalua
ation obje
ectivo-subjective (m
modélisation
n du juste prix d
d’une tran
nsaction
immobilière, de la
a valeur d’actifs mobil iers…), ainssi que danss leur démaarche d’ana
alyse de
on du risqu
ue financierr d’investisssement, de l’écotoxiciité d’une molécule,
m
risque ((modélisatio
caractérisation de défauts da
ans des tub
bes d’acierr, détection
n d’endomm
magement//rupture
n matériau composite,, diagnosticc précoce de
d patholog
gies humain
nes, réceptivité à la
dans un
chimiotthérapie…). S’affirman
nt comme u
une solution technologique univverselle, il est utilisé
avec su
uccès dans divers
d
dom
maines : agro
o-alimentaiire, cosmétique, sport s & loisirs, produits
p
d’hygiène, optiqu
ue, automo
obile, santé
é, immobiliier, finance
e comporteementale, énergie,
internett, sciences, espace, resssources hu
omportemental…
umaines, ma
arketing sensoriel et co
xtractiss® peut ausssi être utile dans tout domaine pour
p
lequel les expertss métier ont besoin
d’aide p
pour exploiter de la connaissancce enfouie dans des bases
b
de do
onnées com
mplexes.
Aussi, cconsidéronss-nous notrre robot co
omme un Assistant
A
Virrtuel de reccherche ou comme
une pro
othèse cogn
nitive.
Conform
mément à sa politiq
que d’exce
ellence et d’avant-ga
ardisme, in
ntellitech poursuit
p
systéma
atiquementt ses action
ns de R&D
D pour déco
ouvrir et mettre
m
au p
point de no
ouveaux
algorith
hmes d’extrraction auto
omatique d
de connaisssances, cap
pables d’exp
ploiter des clusters
26
de stations GPU ; de tels algorithmes se
eraient pluss adaptés aux domainees d’applica
ation du
Big Data
a, caractériisés par un
ne très fortte complex
xité, pouvant impliqu er des millions de
points d
d’apprentissage et/ou plusieurs m
milliers de dimensions
d
.

6.2

Interface
e entre mo
odélisateurr et expert métier

L’interp
prétabilité des
d modèle
es générés p
permet au modélisate
eur de confrronter ses résultats
r
avec des experts métier du domaine
e d’applica
ation considéré. La rreprésentattion des
es par règles floues et l’utilisation
l
exclusive de
d variabless originelless permet de
e rendre
modèle
cette tâ
âche beauco
oup plus fa
acile qu’ave
ec d’autres types
t
de modélisation
n. Ceci perm
met dans
la plupa
art des cas de confirm
mer la pertin
nence d’un modèle, ett parfois mêême de fou
urnir des
pistes d
d’étude pou
ur faire évolluer l’état d
de connaissance du do
omaine d’ap
pplication, que
q cela
soit en ssciences ph
hysiques, en
n sciences d
de l’Homme
e et de la So
ociété, en ssciences de la Vie et
de la Te
erre ou en sciences pour l’Ingénie
eur.

26

xtractis® exploite déjà lee calcul parallèle CPU (process eurs multicœurrs) et le calcul parallèle GPU (caartes graphique
es CUDA)
sur une staation HPC (High
h Performance Computing).
C
Unne carte graphiq
que de dernière
e génération proopose une puissance de
calculs équ
uivalente à enviiron celle de 10 cœurs CPU.
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