
 
 

Tutoriel EGC 2013 
 

Les modèles en grilles 
Principes, évaluation, algorithmes et applications 

Alexis Bondu*, Marc Boullé** et Dominique Gay** 
(*EDF R&D, **Orange Labs) 

 

Résumé : 
Les modèles en grille permettent de manière efficace, rapide et sûre d’évaluer (1) la 
probabilité conditionnelle de classe d’un ensemble de variables en apprentissage 
supervisée et (2) leur probabilité jointe en apprentissage non-supervisé. Les modèles 
en grille s’appuient sur un partitionnement de chaque variable en intervalles dans le 
cas numérique, ou en groupes de valeurs dans le cas catégoriel. Le résultat de ces 
partitions univariées forme une partition multivariée de l’espace de description, alors 
constituée d’un ensemble de cellules. Cette partition multivariée, qu’on appellera 
grille (de données), est un estimateur non-paramétrique constant par morceaux de la 
probabilité conditionnelle ou jointe. La meilleure grille peut être obtenue en utilisant 
une approche Bayesienne de sélection de modèles dépendant des données via des 
algorithmes combinatoires efficaces.  
Les modèles en grilles sont déjà exploitées pour de nombreuses tâches de fouille de 
données, e.g. le prétraitement de données, la classification supervisée, le 
coclustering (de textes, de graphes, de données fonctionnelles, …) et s’étendent 
naturellement à d’autres techniques de modélisation telles, les arbres de décision ou 
les règles de classification. 
 
 

Vue générale du tutoriel:  
Le tutorial sera centré sur les modèles en grilles, lesquels sont à la croisée de points-
clés en fouille de données : e.g. l’estimation de densité, la sélection de modèles, 
ainsi qu’une variété d’applications. 
Le thème de l’estimation de densité est connexe avec l’estimation de l’information 
mutuelle en théorie de l’information et plus généralement avec la détection non-
paramétrique de corrélations. Considérant le volume croissant de données 
disponibles et la variété des sources, détecter des corrélations dans les données de 
sources diverses devient d’une importance primordiale à l’aube de l’ère « Big Data ». 
La sélection de modèles est toujours un champ de recherche très actif au sein de la 
communauté de l’apprentissage automatique. La technique de sélection de modèles 
utilisée pour les modèles en grilles s’inspire à la fois des approches Bayesiennes 
(Maximum A Posteriori) et de la théorie de l’information (Minimum Description 
Length) et repose sur la propriété ‘non-conventionnelle’ d’exploiter à la fois une 
famille de modèles et une distribution a priori qui sont dépendantes des données. 
Les avantages et les risques de la sélection de modèles avec un prior dépendant des 
données seront discutés dans le tutoriel. De plus, une grande variété d’applications 
des modèles en grilles ne manqueront pas d’intéresser les diverses communautés ; 
e.g. préparation supervisée de données, détection de changement, coclustering, k-
clustering, graphes temporels ou données fonctionnelles, … 
 



 
 

Il est à noter, que les modèles en grilles sont utilisés avec succès dans des 
contextes industriels. Par exemple, Orange utilise ces approches pour classer 
automatiquement des lettres de réclamations de clients et pour calculer des scores 
de clients pour la cellule marketing de son groupe. EDF exploite les modèles en 
grilles pour caractériser la typologie des entreprises d’un territoire géographique. 
Toute personne ou entreprise intéressée a l’opportunité de tester ces approches 
puisqu’un logiciel est disponible sur http://www.khiops.com.  
 

Programme détaillé :  
Mardi 29 janvier 2013 
 

• 14h15 : Introduction aux modèles en grille : principes, évaluation, optimisation 
 

• 15h15 : Coclustering et sélection de modèles dans les modèles en grille  
Sélection de modèles avec prior dépendant des données ; coclustering ; liens avec les méthodes 
alternatives paramétriques, non-paramétriques, Bayesiennes et MDL 

 
 

• 16h15 : Pause (30min) 
 

 

• 16h45 : Applications du coclustering par modèles en grilles 
Clustering de textes, de graphe, de web logs, de données géographiques et fonctionnelles 

 

• 17h15 : Modèles en grilles pour l’apprentissage supervisé 
Application à la préparation de données et à la détection de changement dans la distribution d’un 
flux de données. 

 

• 17h45 : Extension des modèles en grilles 
Arbres de décision et règles de classification 

 

• 18h30 : Conclusion/Perspectives/Discussion 
 

Audience et pré-requis :  
Ce tutorial s’adresse à toute personne ayant les connaissances basiques en 
apprentissage et fouille de données. Deux niveaux de lecture sont possibles : les 
aspects théoriques et pratiques seront développés. La compréhension de la partie 
théorique nécessite des connaissances de base sur les probabilités et la 
combinatoire. Les participants auront l’occasion de découvrir comment les modèles 
en grille peuvent être exploités pour traiter avec succès des tâches d’apprentissage 
supervisée et non-supervisée. Le cadre proposé est pertinent pour diverses 
communautés scientifiques qui sont intéressées par les approches Bayesiennes, la 
sélection de modèles et l’estimation de densité. Ainsi, ce tutoriel devrait attirer un 
certain nombre de personnes et donner lieu à beaucoup d’interactions. 
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Dominique Gay est actuellement ingénieur de recherche dans l’équipe Profiling & 
Data Mining à Orange Labs, Lannion. Il s’intéresse plus particulièrement à 
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Une sélection des références qui seront traitées lors du tutoriel :  

La liste de références suivante couvre les thèmes principaux du tutoriel, (i.e. les 
modèles en grilles, la sélection de modèles, l’estimation de densité). A noter que 
pour chaque exploitation des modèles en grille (e.g. coclustering de textes, de 
données fonctionnelles, de graphes (dynamiques), ainsi que pour les arbres de 
décision et les règles de classification), un positionnement comparatif avec les 
méthodes existantes sera discuté. 
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