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Résumé: SUCRAGE est une méthode d’apprentissage supervisé par génération automatique de règles de classification. 
Les résultats en généralisation obtenus au travers des règles construites sont satisfaisants. Toutefois, pour que ces 
résultats soient facilement interprétable et permettent d'expliquer la classification obtenue, la taille de la base de règles 
doit rester raisonnable. Nous proposons dans cet article d’optimiser le nombre de règles générées par SUCRAGE en 
utilisant deux méthodes différentes : l’élimination des règles peu crédibles et les Algorithmes Génétiques. Une troisième 
approche en cours d’étude, la sélection des règles par oubli, est également présentée. La mise en œuvre des deux 
premières méthodes d’optimisation puis les tests réalisés sur différentes bases d’apprentissage conduisent à une 
réduction conséquente du nombre de règles sans trop altérer les taux de bonnes classifications. Les bons résultats 
obtenus permettent de faire de SUCRAGE un outil d'acquisition de connaissances, et d’envisager d’étendre les tests à 
d’autres types de données.  
Mots clés: Algorithmes Génétiques, apprentissage supervisé, optimisation de la taille d’une base de règles, règles de 
classification, élimination des règles peu crédibles.  

 

1 Introduction 
Les classifieurs à base de règles de production 

fournissent, contrairement aux approches statistiques 
ou aux réseaux de neurones, des résultats en général 
facilement interprétables et qui permettent d'expliquer 
la classification obtenue. Toutefois, le pouvoir 
explicatif des règles diminue considérablement avec le 
nombre de règles, la diminution de ce nombre devient 
donc indispensable pour une bonne interprétabilité. 
Nous nous intéressons dans cet article à la réduction 
du nombre de règles de classification obtenues dans le 
cadre du système SUCRAGE (Borgi & al., 2001a). 

SUCRAGE est une méthode d'apprentissage à 
partir d'exemples qui se situe à la jonction des 
méthodes statistiques et de celles basées sur des 
techniques d'Intelligence Artificielle. Cette méthode se 
base sur la génération automatique de règles de 
classification. La fonction de classement, donnée sous 
forme de base de règles de production, assure la 
transparence et facilite l'interprétation du classifieur. 
Les résultats de classification obtenus en 
généralisation avec différentes données sont très 

satisfaisants (Borgi, 1999). Le nombre de règles 
générées reste toutefois élevé dans certains cas et peut 
alors nuire à une interprétation aisée des résultats. Il 
serait donc intéressant d’étudier des méthodes de 
réduction du nombre de règles sans trop altérer les 
performances de classification. De nombreuses 
méthodes permettent de sélectionner les règles 
pertinentes. Par exemple, les Algorithmes Génétiques 
(AG) mais aussi les réseaux de neurones sont des 
techniques souvent utilisées pour diminuer le nombre 
de règles de classification et éliminer les règles 
inutiles (Ishibuchi & al., 1995) (Nozaki & al., 1994). 
D’autres méthodes de simplification de bases de 
règles, dont l’objectif est de réduire le nombre de 
règles tout en éliminant les redondances et les 
incohérences existent. Différents algorithmes de 
simplification sont présentés dans (Rabaséda, 1996) 
(Rakotomalala, 1997). 

Nous proposons dans cet article, d’optimiser le 
nombre de règles générées par SUCRAGE en utilisant 
trois approches différentes : les Algorithmes 
Génétiques (Borgi & al., 2003), l’élimination des règles 
peu crédibles et la sélection des règles par oubli. Notre 
objectif est d’obtenir un système de classification 
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compact, constitué d’un nombre optimal de règles. Un 
tel système possède un certain nombre d’avantages : 
−  il ne nécessite pas une grande capacité de 

stockage, 
−  la classification de nouveaux objets se fait plus 

rapidement, 
−  chaque règle peut être examinée attentivement 

par l’utilisateur, ce qui lui permettrait d’acquérir 
de nouvelles connaissances sur un problème de 
classification particulier, ou du moins d’avoir des 
explications quant aux classifications obtenues. 
L’explication des décisions du système peuvent 
être fournies en identifiant et communicant les 
règles pertinentes. 

Cet article est organisé comme suit. Nous 
commençons par décrire, dans la partie 2, la méthode 
SUCRAGE en détaillant la phase d’apprentissage et 
celle de généralisation. Dans la troisième partie, nous 
présentons la méthode de réduction du nombre de 
règles par élimination des règles peu crédibles. La 
quatrième partie s’attache à introduire les Algorithmes 
Génétiques (AG) et à présenter leur utilisation pour 
optimiser le nombre de règles dans SUCRAGE. La 
partie cinq décrit le principe théorique de la méthode 
de sélection par oubli. Avant de conclure cette étude, 
nous présentons dans la sixième partie les principaux 
résultats expérimentaux obtenus avec différentes bases 
d’apprentissage.  

2 La méthode SUCRAGE 
SUCRAGE, acronyme de SUpervised 

Classification by Rules Automatic GEneration, est une 
méthode d’apprentissage supervisé par génération 
automatique de règles de production de la forme Si 
[prémisse] Alors [conclusion]. Les règles de 
production sont un mode de représentation des 
connaissances très utilisé dans les systèmes 
d’apprentissage car elles sont simples et faciles à 
interpréter. Elles assurent la transparence et 
l’explicabilité du classifieur.  

La méthode SUCRAGE construit des règles dont 
les prémisses, multi-valentes, sont des conjonctions de 
propositions du type attribut-valeur. Les conclusions 
sont formées d’une proposition particulière où 
l’attribut porte sur la classe. En effet, les règles 
générées sont des règles de classification ou de 
décision. Leurs conclusions sont de la forme 
“ appartenance à une classe ” et sont entachées 
d’incertitude. 

La construction d’une fonction de classement par 
apprentissage supervisé se décompose en deux 
phases : la phase d’apprentissage et celle de la 
reconnaissance. Toutes deux sont assurées par le 
système SUCRAGE (voir la figure 1) (Borgi & al., 
2001a), (Borgi & al., 2001b). 

Nous commencerons par décrire la phase 
d’apprentissage qui consiste en une génération 
automatique de règles de production. Nous 
présenterons notamment la morphologie des règles, la 
génération des prémisses ainsi que la construction des 
conclusions et l’estimation de leur l’incertitude. Enfin, 
nous terminerons cette partie en présentant la phase de 
reconnaissance ou de généralisation. Elle consiste à 
classer de nouveaux objets, n'appartenant pas à 
l'ensemble d'apprentissage à l'aide de la base de règles 
générée lors de la phase d'apprentissage. 

2.1. Morphologie des règles 
L’ensemble d’apprentissage, désigné par Ω, est 

constitué d’exemples décrits par un ensemble 
d’attributs numériques notés X1, ..., Xi, ..., Xp. Les 
exemples de l’ensemble d’apprentissage sont étiquetés 
par la classe à laquelle ils appartiennent. Les objets 
classés ou à classer sont donc représentés par des 
vecteurs numériques. Les classes sont représentées par 
la variable Y qui prend ses valeurs dans un ensemble 
C discret et de cardinal fini C. Les classes sont notées 
y1,y2,...,yC.  

 

 

 
Figure 1. Phases d’apprentissage et de reconnaissance dans SUCRAGE. 
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Les règles générées sont de la forme : 

A1 et A2 et ... et Ak → y, α  

Avec 
Ai      une condition du type : Xj est dans [a,b] 
Xj la jème composante du vecteur représentant 

un objet 
[a,b] intervalle issu de la discrétisation des 

domaines de variation des attributs, ici de 
l’attribut Xj 

y      une hypothèse sur l’appartenance à une classe  
α un degré de croyance représentant 

l’incertitude de la conclusion. 

Pour construire ces règles, nous devons définir la 
façon dont les attributs sont regroupés dans une même 
prémisse ainsi que les intervalles de valeurs associés à 
chaque attribut. La construction des conclusions et la 
représentation de l’incertitude qui leur est associée 
doivent également être précisée. 

2.2 Regroupement des attributs 
Dans la plupart des méthodes d’apprentissage 

inductif par génération de règles, comme dans la 
construction d’arbres de décision (ID3 (Quinlan, 86), 
CART (Breiman & al., 84)) ou de graphes d’induction 
(SIPINA (Zighed & al., 92)), les prémisses des règles 
sont construites étape par étape. A chacune d’elles, on 
ajoute une condition sur un meilleur attribut, et le 
choix du meilleur attribut se fait selon le pouvoir 
discriminant relativement aux classes de cet attribut 
pris seul. Ainsi, on ignore l’effet de la dépendance des 
attributs et de la contribution de cette dépendance pour 
l’opération de classification. Ces méthodes dites 
mono-attributs ou monothétiques (DiPalma & al., 
1997) ne permettent donc pas de prendre en compte 
simplement l’éventuel pouvoir prédictif sur 
l’ensemble des exemples d’une conjonction d’attributs 
sélectionnés en bloc. D’autres méthodes, qualifiées de 
multi-attributs ou polythétiques (DiPalma & al., 1997) 
présentent l’avantage de sélectionner simultanément 
des attributs qui apparaissent dans les prémisses des 
règles. 

La méthode que nous proposons s’inscrit dans le 
cadre de l’apprentissage numérique polythétique. La 
sélection en bloc des attributs se fait par une recherche 
des corrélations linéaires entre les composantes des 
vecteurs d’apprentissage. L’idée est de repérer des 
corrélations privilégiées entre les attributs de ces 
vecteurs et de générer des règles tenant compte de ces 
corrélations : les attributs corrélés sont regroupés dans 
une même prémisse. Une telle approche permet de 
prendre en compte l’éventuel pouvoir discriminant 
d’une conjonction d’attributs pris simultanément 
(Borgi & al., 1998). 

La première étape consiste à calculer la matrice de 
corrélations linéaires R entre les composantes des 
vecteurs de l’ensemble d’apprentissage. R est notée 
par R=(ri,j)1≤i≤p,1≤j≤p 
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L’étape suivante est celle du seuillage de la 
matrice R. On décide que deux attributs Xi et Xj sont 
corrélés si la valeur absolue de ri,j est supérieure à un 
seuil θ que l’on se fixe, la procédure de décision est 
donc définie par : 

Si |ri,j| < θ 
alors Xi et Xj ne sont pas corrélés et ri,j est mis à 0 
sinon Xi et Xj sont corrélés et ri,j est mis à 1. 

On obtient ainsi, à partir de la matrice R, une 
matrice seuillée Rseuil=(rsi,j)1≤i≤p,1≤j≤p composée de 
0 et de 1. Pour déterminer les sous-ensembles 
d’attributs corrélés, cette matrice peut être vue comme 
un graphe : les nœuds du graphe sont les attributs, et 
deux nœuds sont reliés par un arc si et seulement si ils 
sont corrélés. Les composantes connexes maximales 
du graphe correspondent alors aux sous-ensembles 
d’attributs corrélés. 

Afin d’illustrer cette démarche, prenons un 
exemple simple. Dans le cas où les exemples 
d’apprentissage sont représentés par 5 attributs 
{X1,X2,X3,X4,X5}, p=5, le calcul de la matrice des 
corrélations linéaires puis son seuillage conduisent par 
exemple à la matrice binaire suivante : 























 1   1   0   0   0 

 1   1   0   0   0 

 0   0   1   1   0 

0   0   1   1   1 

0   0   0   1   1 

 

Le graphe associé à cette matrice est le suivant : 

X1 X2 X3

X4 X5
 

Les sous-ensembles d’attributs corrélés sont alors : 
{X1,X2,X3}, {X4,X5}. Les attributs {X1,X2,X3} d’une 
part et {X4, X5} d’autre part seront regroupés dans les 
mêmes prémisses. 

La méthode de recherche de corrélations entre 
attributs que nous avons présentée ci-dessus est 
effectuée sur tout l’ensemble d’apprentissage sans 
distinction de classe. Dans (Borgi & al., 1998), nous 
proposons une seconde méthode, plus originale, qui 
consiste à rechercher les corrélations linéaires entre les 
exemples d’une même classe : c’est la recherche de 
corrélations intra-classes. Se focaliser sur les exemples 
appartenant à une même classe et rechercher les 
corrélations entre ces exemples permet de caractériser 
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la classe à laquelle ils appartiennent, ou du moins de 
dégager certaines de ses propriétés, ce qui est 
intéressant pour la tâche de discrimination des classes. 
Chaque classe est ainsi caractérisée par sa propre 
matrice de corrélations linéaires et ses propres sous-
ensembles d’attributs corrélés. 

En se référant à la théorie des CF (Shortliff & al., 
1975) et à l’instar de Vernazza (Vernazza, 1993), nous 
décidons de regrouper dans une même prémisse tous 
les attributs corrélés. 

2.3 Génération des prémisses et des conclusions 
Rappelons que les attributs considérés ici sont 

numériques, leur prise en compte nécessite une 
procédure particulière : la discrétisation. Discrétiser un 
attribut numérique consiste à découper son domaine 
de variation en un nombre fini d’intervalles.  

Parmi les multiples méthodes de discrétisation qui 
existent, nous avons retenu la plus simple : la 
discrétisation régulière, non supervisée. Ce choix 
assure une mise en œuvre aisée et de faibles coûts en 
temps et en complexité tout en conduisant à des 
résultats satisfaisants. Le lecteur intéressé pourra 
trouver une étude détaillée d’autres méthodes de 
discrétisation dans (Borgi, 1999).  

Pour un attribut Xi, les rangs rg_0, rg_1, ... issus de 
la discrétisation de son domaine de variation peuvent 
s’interpréter, selon la sémantique de cet attribut, 
comme des degrés de satisfaction d’un adjectif 
graduable. Le choix de la taille de la subdivision M 
dépend alors de la signification des attributs et de la 
précision recherchée (Borgi, 1999). 

Les prémisses des règles sont ensuite construites 
en considérant pour chaque sous-ensemble d’attributs 
corrélés, un sous-intervalle (rg_i) pour chaque attribut, 
et ce avec toutes les combinaisons possibles. En fait, 
les parties prémisses des règles constituent une 
partition de l’espace des attributs corrélés. 

La figure 2 illustre une telle partition dans le cas 
d’un groupe de deux attributs corrélés, par exemple X4 
et X5. La partition régulière est obtenue avec une taille 
de subdivision M=4. Dans ce cas 42 prémisses sont 
générées, par exemple : X4 est dans rg_3 ET X5 est 
dans rg_2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Exemple de partition de l'espace des attributs 
corrélés. 

Les règles générées sont des règles de 
classification, c'est-à-dire qu'elles concluent à 
l'appartenance ou non à une classe. Cependant, cette 
appartenance n'étant pas certaine, chaque conclusion 
est accompagnée d'un degré de croyance, noté α, 
pouvant être calculé par différentes méthodes. Ce 
degré exprime la confiance que l’on peut avoir en la 
conclusion de la règle lorsque la prémisse est vérifiée.  

Les deux tendances principales, et souvent 
opposées (Pearl, 1990b), de représentation de 
l’incertitude sont d’une part celle utilisant les 
avantages computationnels des architectures à base de 
règles, comme les coefficients de certitude (CF), et 
d’autre part celles faisant appel à la cohérence 
sémantique, comme les calculs des probabilités. La 
première approche est souvent qualifiée de 
compositionnelle, ou procédurale, elle traduit une 
combinaison locale des règles dans un contexte de 
déduction logique. La seconde approche, dont les 
probabilités sont un exemple typique, est dite non 
compositionnelle, déclarative ou encore basée sur un 
modèle (model based) (Pearl, 1990b).  

Nous nous limitons ici à représenter le degré de 
croyance des règles par une probabilité classique 
(Pearl, 1988) (Shafer, 1996). Le lecteur intéressé 
pourra se reporter à (Borgi, 1999) pour une 
représentation de l’incertitude par des CF. 

Dans ce travail, l’incertitude de la conclusion 
d’une règle, son degré de croyance, est quantifiée par 
la probabilité conditionnelle d’obtenir cette conclusion 
quand la prémisse est vérifiée. Cette probabilité 
conditionnelle est estimée sur l’ensemble 
d’apprentissage selon une approche fréquentiste 
(Borgi & al., 1999). 

2.5 La phase de reconnaissance 
La phase de reconnaissance consiste à classer de 

nouveaux objets, n’appartenant pas à l’ensemble 
d’apprentissage. Pour atteindre cet objectif, il est 
évidemment nécessaire d’exploiter la base de règles. 
L’approche que nous adoptons consiste à utiliser un 
moteur d’inférence d’ordre 0+. 

Ce moteur reçoit en entrée la base de règles 
construite précédemment, ainsi qu’un vecteur 
décrivant l’objet O à classer. Le moteur d’inférence 
associe alors une classe à ce vecteur. 

Notre moteur permet de classer toute nouvelle 
observation par l’usage de la méthode d’inférence 
classique du raisonnement par déduction. Le moteur 
doit gérer l’incertitude des règles et assurer sa prise en 
compte dans la dynamique inférentielle. Dans le cas 
où les degrés de croyance sont des probabilités, le 
raisonnement mis en œuvre est de type bayésien. Plus 
précisément, le moteur d’inférence permet d’obtenir 
un degré de confiance final associé à chaque classe 
pour le nouvel objet O. Nous proposons d’utiliser, 
pour cela, une conorme triangulaire : le coefficient de 
confiance final associé à chaque classe est le résultat 
du calcul de cette conorme sur les probabilités 
associées aux règles déclenchées et concluant à cette 
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même classe.  

Les conormes sont un exemple de fonction 
d’agrégation (Dubois & al., 1985), (Gupta & al., 
1991). Certaines d’entre elles peuvent s’avérer plus 
efficaces que d’autres, en particulier dans les 
processus de prises de décisions. Nous avons retenus 
deux conormes différentes (Borgi, 1999) :  

− la conorme de Zadeh, S(p,q)=max(p,q), 
− la conorme probabiliste dont le principe est de 

renforcer le degré de croyance, S(p,q)=p+q-
p*q. 

La conorme retenue pour réaliser les tests 
présentés dans ce travail est celle de Zadeh. 

Après agrégation des degrés de confiance, la classe 
attribuée au vecteur à classer est celle de coefficient de 
confiance final maximum. 

3. Elimination des règles peu crédibles 
L’une des approches possibles pour diminuer le 

nombre de règles générées par SUCRAGE consiste à 
éliminer les règles peu crédibles. Il suffit pour cela de 
fixer un seuil de confiance et de supprimer les règles 
dont le degré de croyance α est inférieur à ce seuil. 
Rappelons que les règles construites sont de la forme : 

A1 et A2 et ... et Ak → y, α 

Nous avons également vu qu’au cours de la phase 
de classification le système utilise des T-conormes 
pour agréger les résultats et décider de l’affectation 
d’une classe au nouvel objet à classer. Ses fonctions 
dépendent du degré de croyance des règles. Une règle 
qui a un degré de croyance faible n’aura pas une 
influence considérable sur la classification d’un 
nouvel objet. Dans le cas où la T-conorme choisie est 
celle de Zadeh : S(p,q)=max(p,q), le degré le plus 
faible n’est retenu que si le nouvel objet à classer ne 
déclenche qu’une seule règle, autrement il n’aura 
aucune influence sur la décision finale. 

Il est à noter que dans le cas où l’on utilise la T-
conorme probabiliste S(p,q)=p+q-p*q, l’optimisation 
par élimination des règles peu crédibles reste 
appropriée. Dans ce cas une valeur faible de p ou q 
n’affecte pas considérablement le résultat final. 

Les tests expérimentaux d’optimisation de la base 
de règles par élimination des règles peu crédibles 
présentés ici ont été réalisés dans le cas de la T-
conorme de Zadeh. 

4. Les AG pour optimiser le nombre de 
règles 

4.1 Introduction 
Les Algorithmes Evolutionnaires (AE) font partie 

du champ de l'Intelligence Artificielle (IA). Il s'agit 
d'IA de bas niveau, inspirée par "l'intelligence" de la 
Nature. Intelligence que l'on peut définir de la façon 
suivante : “the capability of a system to adapt its 
behaviour to meet its goals in a range of 

environments” (Fogel, 1997). Le principe des AE est 
de simuler l’évolution d’une population d’individus 
divers auxquels on applique différents opérateurs 
génétiques et que l’on soumet à chaque génération à 
une sélection. Trois types d'AE ont été développés 
isolément et à peu près simultanément, dans les années 
60, par différents scientifiques : les Algorithmes 
Génétiques, les Stratégies d'Evolution, et la 
Programmation Evolutionnaire. Présentant des 
différences marquées à l'origine, ils tendent de plus en 
plus à se confondre suite à leurs emprunts respectifs 
(Bäck, 1997) (Fogel, 1997). 

Les AE constituent une approche originale : il ne 
s'agit pas de trouver une solution analytique exacte, ou 
une bonne approximation numérique, mais de trouver 
des solutions satisfaisant au mieux différents critères, 
souvent contradictoires. S'ils ne permettent pas de 
trouver à coup sûr la solution optimale de l'espace de 
recherche, du moins peut-on constater que les 
solutions fournies sont généralement meilleures que 
celles obtenues par des méthodes plus classiques, pour 
un même temps de calcul.   

Pour résoudre notre problème d’optimisation du 
nombre de règles, nous avons choisi de retenir 
l’approche des Algorithmes Génétiques (AG). En 
effet, ils nous paraissaient concilier au mieux 
puissance, généralité et facilité de programmation. 
Leur particularité est qu'ils sont fondés sur le Néo-
Darwinisme, c'est-à-dire l'union de la théorie de 
l'évolution et de la génétique moderne. Ainsi, les 
variables sont généralement codées en binaire (par 
analogie avec les quatre lettres de l'alphabet 
génétique) sous forme de gènes dans un chromosome. 
Des opérateurs génétiques (croisement, mutation) sont 
appliqués à ces chaînes binaires que sont les 
chromosomes (Bäck, 1996) (Goldberg, 1994). Le but 
est alors d’optimiser une fonction objectif. Celle ci 
permet de modéliser les contraintes et objectifs à 
atteindre, elle rend compte de la pertinence des 
solutions potentielles. 

4.2 Formulation du problème d’optimisation 
La méthode SUCRAGE de génération de règles 

nous permet d’obtenir une base de règles que nous 
notons Brègles. Le problème d’optimisation que nous 
nous posons ici est alors de sélectionner les règles de 
Brègles pour construire un ensemble de règles 
compact S avec un grand pouvoir de classification. Ce 
problème est formulé comme un système 
combinatoire d’optimisation avec deux objectifs : 
d’une part maximiser le nombre d'objets bien classés 
par S et d’autre part minimiser le nombre de règles 
dans S. Ce problème peut être formulé comme suit : 

Problème 1: Maximiser TC(S) et Minimiser |S| 
sous condition que S ⊂ Brègles 

Avec : 
|S| : cardinal de S, i.e. nombre de règles de la base 
S 
TC(S) : taux de bonnes classifications par S en 
généralisation, cela traduit donc les performances 
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en classification de la base S. 
Pour faciliter l’application des Algorithmes 

Génétiques à ce problème nous introduisons des poids 
positifs Wc et Wr et nous le reformulons à travers la 
fonction objectif f(S) comme suit : 

Problème 2: Maximiser f(S) = Wc.TC(S)- Wr.|S| 
sous condition que S ⊂ Brègles  

En général, le pouvoir ou performance de 
classification dans des systèmes de classification est 
plus important que sa compacité. Cependant, les poids 
dans le problème 2 doivent être spécifiés selon 
l'objectif à atteindre en terme de compromis entre 
nombre de règles et taux de classification. 

4.3. Mise en œuvre de l’Algorithme Génétique 

4.3.1. Codage des variables 

Dans l'Algorithme Génétique, chaque solution 
réalisable du problème 2 est traitée individuellement. 
L'ensemble de règles S est représenté par une chaîne 
et est considéré comme un individu.  

Ainsi on note l'ensemble de règles S par la chaîne 
s1s2...sNR, (S= s1s2...sNR) avec NR le nombre total de 
règles dans Brègles et : 
 

sr =  1 si la rième règle ∈ S 
0 si la rième règle ∉ S  

 
L’indice r des règles est le numéro de la règle 

dans la base de règles Brègles générée par 
SUCRAGE. 

4.3.2. Les opérations de l’Algorithme Génétique 

1 - Genèse de la population  
La première étape de l'algorithme est la genèse de 

la population, c'est-à-dire le choix des dispositifs de 
départ que nous allons faire évoluer. On pourrait 
prendre des individus régulièrement répartis dans 
l'espace. Néanmoins, une initialisation aléatoire est 
plus simple à réaliser : les valeurs gi des gènes sont 
tirées au hasard selon une distribution uniforme « 1 si 
la règle est tirée 0 sinon ». Chaque chaîne contient un 
ensemble de règles. Chaque règle qui est incluse 
aléatoirement dans chaque chaîne, a 50% de chance 
d'être choisie pour appartenir a n'importe qu'elle 
chaîne. Notons qu'on peut utiliser plus que 50% de 
chances de l'inclusion des règles. La taille N de cette 
population est un paramètre dont le choix résulte d'un 
compromis entre temps de calcul et qualité de la 
solution.  

2 - Evaluation  
Notons que dans notre cas, la majeure partie du 

temps de calcul est due à l'exécution du système 
SUCRAGE. Les résultats obtenus sont alors utilisés 
pour calculer la fonction d'adaptation f(S). Le reste de 
l'AG est essentiellement composé de manipulation 
d'entiers et de bits, donc très rapide.  

3 - Sélection - élimination  
Nous appelons génération la population à un 

instant t donné. Une fois réalisée l'évaluation de la 
génération, on opère une sélection à partir de la 
fonction d'adaptation. Seuls les individus passant 
l'épreuve de sélection peuvent accéder à la génération 
intermédiaire (mating pool en terminologie anglo-
saxonne) et s'y reproduire. En fait, cette génération 
intermédiaire est deux fois plus petite (N/2 chaînes de 
règles) que la génération dont elle est issue. Notre 
algorithme étant conçu de façon à ce que chaque 
couple d'individus parents donne naissance à deux 
enfants, nous aboutissons à nouveau à une génération 
entière à l'instant t+1. Nous avons essayé deux 
techniques de sélection (Michalewicz, 1994) :  

- "N/2-élitisme" : les individus sont triés selon 
leur fonction d'adaptation. Seule la moitié supérieure 
de la population, correspondant aux meilleurs 
composants, est sélectionnée. Nous avons pu constater 
que cette méthode induisait une convergence 
prématurée de l'algorithme : la pression de sélection 
est trop forte. Il est en effet nécessaire de maintenir 
une diversité génétique suffisante dans la population, 
celle-ci constituant un réservoir de gènes pouvant être 
utiles par la suite. En effet, tout individu peut 
transmettre à sa descendance des gènes qui, une fois 
combinés avec d'autres, peuvent se révéler 
intéressants. 

- "sélection par tournoi" : deux individus sont 
choisis au hasard et combattent (on compare leurs 
fonctions d'adaptation) pour accéder à la génération 
intermédiaire. Le plus adapté l'emporte avec une 
probabilité, que nous avons généralement prise égale à 
1 (une valeur inférieure permet de réduire la pression 
de sélection si nécessaire). Cette étape est répétée 
jusqu'à ce que la génération intermédiaire soit remplie 
(N/2 chaînes). Il est tout à fait possible que certains 
individus participent à plusieurs tournois : s'ils 
gagnent plusieurs fois, ils auront donc droit d'être 
copiés plusieurs fois dans la génération intermédiaire, 
ce qui favorisera la pérennité de leurs gènes.  

Les résultats présentés dans cet article ont été 
obtenus avec cette dernière méthode, à laquelle nous 
avons associé une procédure d'élitisme : si par hasard 
l'individu le plus adapté (la meilleur chaîne) n'a pas 
été sélectionné, il est copié d'office dans la génération 
intermédiaire à la place d'un individu choisi 
aléatoirement.  

4 - Croisement  
Une fois la génération intermédiaire à moitié 

remplie, les individus sont aléatoirement répartis en 
couples hermaphrodites. Les chromosomes 
(ensembles de paramètres) des parents sont alors 
copiés et recombinés de façon à former deux 
descendants possédant des caractéristiques issues des 
deux parents. On forme ainsi la génération t+1. 
L'opérateur de croisement favorise l'exploration de 
l'espace de recherche (Dessales, 1996). Il assure le 
brassage du matériel génétique et l'accumulation des 
mutations favorables. En termes plus concrets, cet 
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opérateur permet de créer de nouvelles combinaisons 
des paramètres des composants. Nous avons testé 
deux méthodes de croisement : 

- le croisement à un point : on choisit au hasard un 
point de croisement, pour chaque couple. 

- le croisement à deux points : on choisit au hasard 
deux points de croisement. 

Les résultats présentés ici ont été obtenus avec la 
méthode de croisement à deux points généralement 
considérée comme plus efficace que la première 
approche (Beasley, 1993b). Néanmoins nous n'avons 
pas constaté de différence notable dans la convergence 
de l'algorithme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3. Organigramme de l’application d’optimisation 
par algorithme génétique. 

5 - Opérateur mutation  
Une mutation est définie comme étant l'inversion 

d'un bit dans un chromosome. Cela revient à modifier 
aléatoirement la valeur d'un paramètre du dispositif. 
Les mutations jouent le rôle de bruit et empêchent 
l'évolution de se figer. Elles permettent d'assurer une 
recherche aussi bien globale que locale, selon le poids 
et le nombre des bits mutés. De plus, elles garantissent 
mathématiquement que l'optimum global peut être 
atteint.  

D'autre part, une population trop petite peut 
s'homogénéiser à cause des erreurs stochastiques : les 
gènes favorisés par le hasard peuvent se répandre au 
détriment des autres. Cet autre mécanisme de 
l'évolution, qui existe même en l'absence de sélection, 
est connu sous le nom de dérive génétique. Du point 
de vue du dispositif, cela signifie que l'on risque alors 
d'aboutir à des dispositifs qui ne seront pas forcément 
optimaux. Les mutations permettent de contrebalancer 
cet effet en introduisant constamment de nouveaux 
gènes dans la population (Beasley, 1993b). Comment 
réaliser notre opérateur mutation? De nombreuses 
méthodes existent. Souvent la probabilité de mutation 
pm par bit et par génération est fixée entre 0,001 et 
0,01. On peut prendre également pm =1/b où b est le 

nombre de bits composant un chromosome. 

6 - Test de fin  
Le nombre total des générations, que nous nous 

fixons comme paramètre, est utilisé comme une 
condition d'arrêt. Si cette condition n'est pas satisfaite, 
nous revenons à l'étape 2, celle de l’évaluation.  

La figure 3 résume notre application, elle 
représente toutes les étapes de l'algorithme mis en 
place pour l'optimisation du nombre de règles d'une 
base de règles. 

5. Sélection des règles par oubli 
Une autre approche étudiée pour diminuer le 

nombre de règles est la sélection de règles par oubli 
(Nozaki & al., 1994). Cette méthode permet 
d’éliminer les règles inutiles en les « oubliant ». Elle 
se fonde sur le méthode d’apprentissage destructif 
dans les réseaux de neurones : le poids de chaque 
connexion du réseau est itérativement réduit après 
chaque phase d’apprentissage du réseau. Les poids qui 
ne sont pas augmentés pendant l’apprentissage sont 
réduits à chaque phase d’apprentissage. Ainsi, les 
connexions significatives survivent et les connexions 
inutiles sont oubliées, éliminées. Cette méthode 
d’apprentissage destructif basée sur le concept de 
l’oubli a été utilisée par (Nozaki & al., 1994) pour la 
construction d’un système de classification compact : 
ils ont proposé une méthode de sélection de règles par 
oubli.  

La procédure de sélection de règles par oubli est 
facilement adaptable à notre approche de génération 
de règles. L’algorithme de sélection de règles repris 
dans (Nozaki & al., 1994) et adapté à notre cas est le 
suivant : 

(1) initialiser le nombre d’itérations de la procédure à 
t ← 1. Spécifier le nombre maximum d’itérations 
tmax comme condition d’arrêt, et un ensemble de 
règles initial S. 

(2) pour chaque exemple π de l’ensemble 
d’apprentissage Ω, trouver parmi les règles 
déclenchées par π, celles de degré maximum pour 
chaque composante connexe : 

On note les composantes connexes par cc1, ..., 
ccncc 
chaque composante connexe cci conduit à un 
ensemble de règles Rcci 
la base de règles construite est notée BR1, 
BR= Rcc1 ∪ Rcc2 ∪... ∪ Rcc ncc 
on note Rcci(π) l’ensemble des règles de Rcci 
déclenchées pour π  
Rcci

max = la règle de degré maximum, déclenchée 
par π parmi les règles Rcci. 

                                                             
1 Rappelons qu’une règle générée par SUCRAGE est de la forme : 

SI   Xi1 est de rg_r1 ET Xi2 est de rg_r2 ET ... ET Xin est de rg_rn  
ALORS  yk avec α. 

Les attributs Xi1,Xi2,...,Xin forment une composante connexe et α est 
le degré de croyance associé à la conclusion. 

Base de règles générée
par SUCRAGE

Codage

Genèse
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Mutation
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Si Rcci
max  classe correctement π, alors son degré 

α est ajusté par : 
α ← α+η1.(1-α) 

Sinon son degré α est ajusté par : 

 α ← α-η2. α 

η1 et η2 sont des constantes d’apprentissage 
telles que 0<η1<<η2<1 

(3) modifier les degrés des règles de l’ensemble S 
par : 

α ← α.(1-γ) 

γ est le taux d’« oubli ». 

(4) Quand un degré α est inférieur à un seuil pré 
spécifié δ, on enlève la règle correspondante de 
l’ensemble S. 

(5) Quand t ← tmax, arrêt de la procédure,  
sinon t ← t+1 et retour en (2). 

De façon similaire à l’approche d’apprentissage 
destructif dans les réseaux de neurones, l’algorithme 
présenté ci-dessus pénalise les mauvaises règles, celles 
qui ne classent pas correctement, en diminuant leur 
degré de croyance. En revanche les bonnes règles sont 
renforcées, notre confiance en elles croît via 
l’augmentation de leur degré de croyance. Un taux 
d’oubli permet une faible diminution globale des 
degrés de croyance : plus le degré de croyance est 
faible et plus la règle risque d’être oubliée. Ainsi, les 
règles dont le degré atteint le seuil δ sont éliminées, 
définitivement oubliées. 

Cette méthode d’optimisation de la base de règles 
générée par SUCRAGE est en cours 
d’implémentation, les résultats des tests 
expérimentaux ne sont pas présentés dans cet article. 

6. Tests et résultats 
Nous avons développé une application 

informatique qui met en oeuvre l'optimisation de la 
base de règles générée par SUCRAGE. Deux 
méthodes d’optimisation ont été implémentées : 
l’élimination des règles peu crédibles et les 
Algorithmes Génétiques. 

Nous avons testé cette application sur plusieurs 
bases d'apprentissage issues du serveur de l’Université 
d’Irvine2, il s’agit des données Iris, Diabète et Wine. 
A partir des résultats que nous avons obtenus après la 
phase de génération (base de règles Brègles) et la 
phase de classification (taux de bonnes classification), 
nous avons appliqué les deux algorithmes (élimination 
des règles peu crédibles et Algorithme Génétique). 
Les différents résultats obtenus sont présentés et 
analysés dans cette partie. Pour comparer nos résultats 
avec ceux obtenus avec le système SUCRAGE (avant 
optimisation de la base de règles), nous avons utilisé 
les mêmes méthodes de tests avec les mêmes 

                                                             
2 ftp ://ftp.ics.uci.edu/pub/machine-learning-databases/ 

paramètres pour le système de classification. Nous 
avons utilisé pour cela une validation croisée stratifiée 
d'ordre 10 (Kohavi, 1995), les taux en généralisation 
et le nombre de règles sont donc des moyennes.  

Pour appliquer l’algorithme d’élimination des 
règles peu crédibles, il faut d’abord définir un seuil à 
partir duquel les règles dont le degré de croyance est 
inférieur au seuil seront éliminées. Le choix du seuil 
doit tenir compte du pouvoir de classification et du 
nombre de règles restantes. Dans notre analyse nous 
avons testé plusieurs valeurs du seuil ce qui nous a 
permis de trouver des valeurs de seuils pertinentes 
pour l’optimisation de la base de règles.  

Dans le cas des AG, comme nous l'avons vu la 
fonction d'adaptation que nous devons optimiser est la 
suivante f(S) = Wc.TC(S)- Wr.|S|. 

Nous avons choisi deux paires de valeurs pour Wc 
et Wr :  

- Wc=1 et Wr = 0  
on obtient f(S) = TC(S) 

- Wc=10 et Wr = 0.1 
on obtient f(S)=10TC(S)-0.1|S| 

La première équation nous permet d'avoir une 
optimisation sur les taux de classification sans tenir 
compte du nombre de règles. La deuxième équation 
prend en compte la réduction du nombre de règles 
mais favorise le taux de classification sur ce nombre. 

6.1. Les données Iris 
La base d'apprentissage Iris de Fisher est 

constituée de 150 exemples représentés par 4 attributs 
numériques. Ces exemples sont équitablement répartis 
en trois classes. De nombreuses méthodes de 
classifications ont été validées avec cette base 
d'apprentissage. 

IRIS Elimination  
des règles 
peu 
crédibles 
Seuil = 0.20 

AG 
Wc=1, 
Wr=0 

AG 
Wc=10, 
Wr=0.1 

SUCR-
AGE 

Taux de 
classification 

98% 98.00% 97.99% 97.33% 

Nombre de 
règles 

16.2 12.7 10.9 23.5 

Tableau 1. Résultats obtenus avec les données IRIS. 

Avec les données Iris, le seuil le plus intéressant 
obtenu suite aux tests expérimentaux avec la méthode 
de l’élimination des règles peu crédibles est de 0.20. 
Au regard des résultats obtenus avec la méthode 
d’élimination des règles peu crédibles, on constate une 
diminution importante du nombre de règles, d’environ 
30%, et ce sans altérer les performances : le taux de 
bonnes classification est même légèrement amélioré. 

Dans le cas des AG, avec les résultats obtenus sur 
la base Iris nous voyons bien l'influence des valeurs de 
Wc et Wr dans l'optimisation de la base de règles. 
Avec Wc = 1 et Wr = 0 on obtient le taux de 
classification le plus élevé et le nombre de règles le 
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plus important après optimisation. En prenant Wc =10 
et Wr = 0.1, le nombre de règles est plus fortement 
réduit, mais au prix d’une très légère perte de 
performance. 

6.2. Les données Pima Indians Diabetes 
Il s'agit de diagnostiquer à partir de 

caractéristiques cliniques si un sujet présente ou pas 
du diabete dans la sang. Il y a 768 individus, des 
femmes indiennes, répartis en deux classes : positif 
(présence du diabète, 268 individus) et négatif 
(absence de diabète, 500 individus). 8 attributs 
décrivent les sujets.  

 
DIABETE Elimination 

des règles 
peu 
crédibles 
Seuil=0.35 

AG 
Wc=1, 
Wr=0 

AG 
Wc=10, 
Wr=0.1 

SUCR-
AGE 

Taux de 
classification 

64.68% 70.13% 69.21% 66.05% 

Nombre de 
règles 

36.4 22.3 18 46.9 

Tableau 2.  Résultats obtenus avec les données 
DIABETE. 

 
Au regard de ces résultats, on constate que la 

méthode d’élimination des règles peu crédibles permet 
effectivement de diminuer le nombre de règles mais 
au prix d’une légère perte en performance de 
classification. 

Pour les AG, on constate qu’ils atteignent leur 
objectif de réduction du nombre de règles. 
L’amélioration, dans le même temps, des taux de 
bonnes classification peut sembler plus étonnant. Nous 
pouvons expliquer ces résultats par le fait que dans la 
base de règles générée par SUCRAGE, certaines 
règles sont non pertinentes, voire nocives. 

6.3. Les données Wine 
La base Wine contient les données du résultat 

d'une analyse chimique de vin provenant d'une même 
région mais issus de trois cultures différentes. A partir 
des 13 attributs décrivant les observations, il s'agit de 
reconnaître l'origine du vin, parmi les 3 classes 
possibles. Le nombre total d'exemples vaut 178 (59 
exemples de classe 1, 71 de classe 2 et 48 de classe 3).  

Avec les données Wine, le seuil le plus intéressant 
obtenu avec la méthode de l’élimination des règles 
peu crédibles est de 0.70. Avec cette valeur de seuil, la 
méthode d’élimination des règles peu crédibles est très 
efficace puisque le nombre de règles est réduit de 
façon très importante (de 86%) et que le pouvoir de 
classification est amélioré (de 7.5%). Ce dernier 
résultat peut s’expliquer par le fait que certaines règles 
générées par SUCRAGE et dont le degré de croyance 
n’est pas suffisamment élevé sont non pertinentes, et 
sans doute parfois néfastes au cours du processus de 
classement.  

WINE Elimination 
des règles 
peu 
crédibles 
Seuil=0.70 

AG 
Wc=1, 
Wr=0 

AG 
Wc=10, 
Wr=0.1

SUCR-
AGE 

Taux de 
classification 

91.25% 81.88% 80.00% 84.88% 

Nombre de 
règles 

12.8 47 45.7 97.4 

Tableau 3. Résultats obtenus avec les données WINE. 

Quant aux AG, dans les deux cas des valeurs des 
paramètres choisies, on constate qu’ils conduisent à 
une nette réduction du nombre de règles, de près de la 
moitié. Les taux de bonnes classification, quant à eux 
sont légèrement dépréciés (de 3.5 à 5.7%). 

Conclusion 
Pour toutes les bases testées et avec les deux 

méthodes d’optimisation implémentées, nous avons 
toujours obtenu, une réduction conséquente du nombre 
de règles sans affecter de façon significative le taux de 
classification (dans certains cas, on constate même 
une amélioration). 

Ainsi avec les Algorithmes Génétiques nous 
obtenons une diminution du nombre de règles de 46 à 
53% pour les données Iris, de 52 à 62% pour la base 
Diabete, et de l’ordre de 52% pour les données Wine. 
Concernant le taux de classification, les résultats 
diffèrent selon les données : nous avons constaté une 
légère augmentation du taux de classification avec la 
base Iris (de l’ordre de 0.7%) et les données Diabetes 
(de l’ordre de 5%). Dans le cas de la base Wine, la 
diminution du nombre de règles s’accompagne cette 
fois d’une perte de performance en classification (de 
l’ordre de 3 à 6%). 

Avec la méthode d’élimination des règles peu 
crédibles, les tests expérimentaux conduisent  à une 
réduction du nombre de règles d’environ 30% pour les 
données Iris, de 22% pour la base Diabete, et de 
l’ordre de 86% pour les données Wine, réduction 
considérable. Pour les taux de classification, nous 
obtenons une amélioration pour les données Iris 
(environ 0.7%) et les données Wine (de l’ordre de 
7.5%). Avec les données Diabete, la réduction de la 
taille de la base de règles est accompagnée d’une 
légère perte de performance en classification (de 
l’ordre de 2%). 

Si l’on compare maintenant les résultats des deux 
approches d’optimisation de la base de règles, on 
constate que l’algorithme d’élimination donne de très 
bons résultats sur la base Wine et que les AG sont à 
privilégier pour les autres bases. La méthode à retenir 
dépend des données testées, en effet celles-ci 
influencent directement la construction des règles et 
donc leur pertinence lors de la classification. 

A l’instar de Bersini, nous pensons que la 
précision des résultats d’un modèle ou d’un système et 
leur lisibilité sont des propriétés souvent 
incompatibles, voire divergentes (Bersini et al., 1998). 
Dans notre cas, la précision des résultats du système 
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de classification se traduit par les performances de 
classification. La lisibilité de ces résultats se traduit 
d’une part par la forme même de notre fonction de 
classification : il s’agit de règles de production 
aisément interprétables, et d’autre part par un nombre 
pas trop élevé de règles. La mise en œuvre des AG et 
de la méthode d’élimination des règles peu crédibles 
nous ont permis de réduire le nombre de règles. Les 
cas de perte de performance de classification 
s’expliquent par un compromis à trouver entre 
lisibilité (en nombre de règles) et précision (en 
performance à généraliser les données). Les cas où 
l’optimisation du nombre de règles s’accompagne 
d’une stabilisation voir d’une amélioration des 
performances semblent dus à la présence de règles 
nocives, l’explication de la génération de telles règles 
pourrait se trouver dans la représentation et la gestion 
de l’incertitude via les degrés de croyance des 
conclusions. Pour chacune des méthodes 
d’optimisation présentées, une étude détaillée des 
règles éliminées, mais également de celles conservées, 
constitue une perspective de travail intéressante. Cela 
permettrait une analyse et une évaluation qualitatives 
de l’optimisation de la base de règles. 

Les deux méthodes d’optimisation de la base de 
règles nous ont permis de sélectionner un faible 
nombre de règles de classification sans trop altérer les 
performances de SUCRAGE, ce qui permet d’en faire 
un outil d'acquisition de connaissances. En effet, 
l’utilisateur a la possibilité d’acquérir de nouvelles 
connaissances sur un problème de classification 
particulier, en examinant attentivement les règles 
sélectionnées. Ceci n’est possible qu’avec un très 
faible nombre de règles. L’explication des décisions 
du système peuvent être fournies en identifiant et 
communicant les règles pertinentes. 

Les premiers résultats de réduction du nombre de 
règles que nous avons obtenus à l’aide des AG et de 
l’élimination des règles peu crédibles sont très 
satisfaisants. Il serait intéressant de compléter la 
validation de cette approche en étendant les tests à 
d’autres bases de données, mais également en étudiant 
d’autres méthodes d’optimisation comme les réseaux 
de neurones ou les algorithmes de sélection par oubli. 
L’analyse du principe théorique de cette dernière 
montre que c’est une méthode qui pourrait être 
adaptée à notre problème, il serait donc intéressant de 
finaliser son implémentation pour tester son efficacité. 
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