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Objectifs 

 Partitionnement (Soit un ensemble X quelconque. Un ensemble P 

de sous-ensembles de X est une partition de X si : aucun élément de P n'est 
vide; l'union des éléments de P est égale à X; les éléments de P sont deux à 

deux disjoints), interprétation du partitionnement 

 Simplification des données 

 Arbre hiérarchique ( = partitions emboitées), 
interprétation 

 Données: matrice de distance (ce qui inclut le cas 
habituel d’individus décrits par des variables) 



Distance 

 Définition d’une distance: Soit E un ensemble d’objets.  
Une distance est une application                           qui vérifie 
les propriétés de séparation, de symétrie, et l’inégalité 
triangulaire. 
 

 Matrice de distance: symétrique, des 0 sur la diagonale 
 

     1        2        3        4        5 

1 0.000000 6.654626 5.214819 5.440305 6.827716 

2 6.654626 0.000000 5.648863 5.102152 6.586156 

3 5.214819 5.648863 0.000000 4.020841 4.680460 

4 5.440305 5.102152 4.020841 0.000000 5.479275 

5 6.827716 6.586156 4.680460 5.479275 0.000000 



La matrice de dissimilarités 

 Indique les dissimilarités entre différents 
objets. 

 Cette dissimilarité est calculée en utilisant 
une métrique ou norme (Ex: euclidienne, de 
manhattan, etc…) 

 Importance du choix approprié de l’échelle car 
une échelle inappropriée donnera une 
matrice de dissimilarités non représentative 
des données. 



Choix de l’échelle 



Illustration de l’importance 
du choix de l’échelle 



Illustration de l’importance 
du choix de l’échelle 



Classification hiérarchique 

 Création de partitions emboitées: arbre 
hiérarchique. 
 

 Classification ascendante hiérarchique: Au départ, 
chaque individu est dans un groupe distinct. A 
chaque étape, deux groupes sont rassemblés en un 
seul. il faut un critère d’agrégation. 
 

 Classification descendante hiérarchique: Au 
départ tous les individus sont dans le même groupe. 
A chaque étape, un groupe est séparé en deux. Il 
faut un critère de séparation. 
 



Classification ascendante 

 Méthode du lien simple  

 Méthode du lien complet 

 Méthode de Ward (minimisation de la somme 
des carrée des distances) 

Schéma général qui s’appliquera de manière 
très similaire pour chacun des critères. 



Méthode du lien simple 

À chaque itération, la paire d’objets de classes 
différentes les plus proches est choisie et 
leurs classes sont fusionnées. 



Méthode du lien simple 

La méthode du lien simple a la propriété de 
garantir à chaque niveau que l’écart entre les 
classes est maximum (distance entre les 
objets les plus proches). 

C’est une bonne méthode pour la séparation. 



Exemple 

a b c d e f 

a 0 3 4 7 9 4 

b   0 1 5 7 7 

c   0 4 6 7 

d   0 2 3 

e   0 5 

f           0 



Partitions 

A-BC-D-E-F 
A-BC-DE-F 
ABC-DE-F 
ABC-DEF 

ABCDEF 

A-B-C-D-E-F 



Classification Ascendante 
Hiérarchique 
 Nombreux critères d’agrégation 

 Critère de Ward: le regroupement choisi est celui qui 
maximise la variance inter-groupes 

 

 Variance totale = Variance intra-groupes + variance inter-groupes 

 

 A chaque étape, l’évolution de cette décomposition de 
variance donne des indications sur la qualité de la 
partition. 

 Interprétation d’un arbre hiérarchique 

 Coupure d’un arbre hiérarchique 



Exemple d’arbre hiérarchique 



Algorithmes non hiérarchiques 

Le plus connu de ces algorithmes est nommé k-
means. 

Le critère est de minimiser la somme des carrés 
des écarts aux centroides de chaque classe. 

Cet algorithme suppose que nous connaissions 
le nombre de classes voulu. 



Centres mobiles 

 Méthode de partitionnement, nombre de groupes connu = K. 

 Intérêt: interprétation des groupes, simplification des 
données, consolidation d’une partition 

 Algorithme: 
Initialisation: K centres de classes sont tirés aléatoirement (parmi les 

objets à classer) 

1- Les objets sont affectés à la classe dont ils sont le plus proche 

2- Les centres des classes sont recalculés 

3- Retour à l’étape 1. Si aucun objet ne change de classe, le calcul est 
terminé 

 Convergence rapide: adapté pour des données volumineuses 

 La partition obtenue maximise la variance inter-groupes 

 



Centres mobiles – Exemples (1) 

Utilisation des k-means pour consolider une partition: 
A gauche, partition issue de la CAH, à droite, partition consolidée par les k-means 



Centres mobiles – Exemples (2) 

Dans un jeu de données homogène, l’algorithme finit toujours par trouver des groupes…  
même s’ils n’ont pas de sens! 



Description d’un groupe 

 Cas général d’individus décrits par des variables 
 Très nombreuses statistiques descriptives existantes 

 Individus réels: le plus proche du centre du groupe, individu 
extrême (le plus loin des centres des autres groupes) 

 Moyennes et variances des variables dans ce groupe, à 
comparer aux moyennes et variances générales 

 … 

 
 


