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4 : MODELISATION NON-SUPERVISEE 
- 1 : LA CLASSIFICATION 

Généralités sur la classification 

Principes 

La classification est la plus répandue des techniques descriptives. Il existe de très 
nombreux algorithmes de classification. 

L’objectif d’une classification est de distinguer des sous-ensembles (ou classes) distincts 
dans la population de départ. 

Rappelons que la classification se distingue du classement par le fait que les critères de 
classification ne sont pas connus a priori (avant étude de la population). C’est la population 
qui détermine les critères.  

La classification est le plus souvent un préalable à d’autres opérations de data mining. 

La classification permet de limiter le nombre de variables par sous-ensemble. Les 
variables très discriminantes ou trop peu discriminantes peuvent être éliminées. 

La classification permet de rechercher des corrélations propres à chaque classe et donc 
plus précises. 

Attention : il n’existe pas une solution unique au problème de la classification. Autrement dit, 
il n’y a pas « LA » bonne classification, mais plusieurs classifications possibles. 

Exemple marketing 

L’intérêt de la classification en marketing est de définir les profils de client. Chaque classe 
« résume » une clientèle ce qui permet une communication spécifique, « one-to-one ».  

Les classes permettent de se constituer un panel représentatif (un panel est  échantillon 
permanent de personnes ou de classes de personnes que l'on interroge régulièrement sur 
différents sujets). 

Vocabulaire 

En marketing, on parle de segmentation, de typologie, d’analyse typologique ou de 
clustering (en anglais) à la place de classification. 

On parle de classe, de segment ou de cluster pour parler tant de l’extension (les individus) 
que de l’intension (les variables et leurs valeurs possibles) des sous-ensembles définis par la 
classification. 

On parle de typologie ou de type pour parler de l’intension (les variables et leurs valeurs 
possibles). 

Technique 

L’objectif de la présentation technique est de comprendre les grandes lignes du 
fonctionnement des techniques de classification et les paramétrages possibles. 
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•••      NNNooommmbbbrrreee   dddeee   ccclll aaasssssseeesss   pppooossssssiii bbblll eeesss   

Le nombre de sous-ensembles possible d’un ensemble de n éléments est appelé « nombre de 
Bell » et est donné par la formule suivante : 

B(n+1) = Somme(k=0 ;n)(Cnk * B(k) ) 

Avec B(0)=1 et Cnk = n ! / ( k ! * (n-k) ! ) 

Les premières valeurs de la suite sont : 

B(1)=1, B(2)=2, B(3)=5, b(4)=15, B(5)=52, B(6)=203, … 

Assez vite, on arrive à des nombres énormes : 

B(30)=84,7.10²² 

On ne pourra donc pas tester tous les sous-ensembles possibles. 

 

•••      RRReeelll aaattt iii ooonnnsss   eeennntttrrreee   lll eeesss   sssooouuusss---eeennnssseeemmmbbblll eeesss   ooobbbttteeennnuuusss   

En général, on obtient des sous-ensembles disjoints. C’est le résultat de la plupart des 
techniques. 

On peut aussi envisager le cas de sous-ensembles disjoints avec certains sous-ensembles en 
incluant d’autres. C’est le cas de certaines techniques dites « mixtes ». 

Enfin, on peut aussi envisager le cas de sous-ensembles non disjoints mais sans inclusion : 
on parle alors d’analyse floue (fluzzy). On n’abordera pas ce cas. 

 

•••      DDDiii ssstttaaannnccceee   eeennntttrrreee   lll eeesss   iii nnndddiii vvviii ddduuusss   

La distance entre les individus sera donnée soit par une métrique particulière (par exemple la 
métrique euclidienne, la métrique de Manhattan qui prend les valeurs absolues plutôt que les 
carrés, la métrique économétrique, etc.), soit par une matrice des similarités (par exemple la 
matrice des corrélations). Cf. Analyses factorielles pour plus de détails. 

 

•••      PPPrrrééépppaaarrraaattt iii ooonnn   dddeeesss   dddooonnnnnnéééeeesss   

On a intérêt à se séparer des individus hors norme. 

 

•••      CCChhhoooiii xxx   dddeeesss   vvvaaarrr iii aaabbblll eeesss   dddeee   lll aaa   ccclll aaassssssiii fff iii cccaaattt iii ooonnn   

Pour distinguer les bonnes classes, il est souvent nécessaire de faire plusieurs « passes », en 
supprimant ou en ajoutant des variables à la méthode de classification. 

Cela concerne les variables trop peu discriminantes. 

 

•••      NNNooommmbbbrrreee   dddeee   ccclll aaasssssseeesss   

Les techniques sans a priori laissent l’algorithme déterminer le nombre optimum de classes. 
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Les techniques avec a priori obligent à fixer a priori le nombre de classes attendues. 

On peut commencer par utiliser des techniques sans a priori puis utiliser les résultats dans les 
techniques avec a priori. 

On peut toujours imposer moins de classes qu’il n’y en a sans a priori. C’est utile d’un 
point de vue pratique si le nombre de classes trouvé sans a priori est trop élevé pour être 
opérationnel en pratique (un service commercial peut vouloir travailler sur 5 segments, et pas 
sur les 10 proposés par la classification sans a priori). 

Par contre, imposer un nombre de classes plus grand qu’il n’y en a sans a priori risque de 
conduire à des résultats arbitraires. 

 

•••   CCChhhoooiii xxx   ddd’’’ uuunnneee   ccclll aaassssssiii fff iii cccaaattt iii ooonnn   :::    ttteeeccchhhnnniii qqquuueeesss   eeemmmpppiii rrr iii qqquuueeesss   

Pour valider une classification on peut utiliser plusieurs méthodes complémentaires : 

• L’analyse sémantique des caractéristiques des variables dans chaque classe. On peut 
ainsi, intuitivement, trouver une signification à chaque classe. Cette analyse sémantique 
rejoint la question du nombre de classes. 

• La projection des individus dans le plan factoriel d’une ACP : on vérifiera ainsi que 
les individus de chaque classe sont visuellement regroupés ensemble et séparés des autres 
classes. ACP : Analyse en composantes principales. On abordera ce point avec la 
technique des composantes principales. 

• L’utilisation de la technique prédictive de l’arbre de décision en prenant le numéro de 
la classe comme variable cible. On abordera ce point avec la technique des arbres de 
décision. 

 

•••   CCChhhoooiii xxx   ddd’’’ uuunnneee   ccclll aaassssssiii fff iii cccaaattt iii ooonnn   :::    mmmeeesssuuurrreee   dddeeesss   iii nnneeerrr ttt iii eeesss   iii nnnttteeerrr ---   eeettt   iii nnntttrrraaa---   ccclll aaasssssseeesss   

L’inertie mesure l’écart entre les individus d’une classe. 

Il existe 3 mesures d’inertie pour une population :  

• L’inertie totale, I  est une mesure indépendante de toute division de la population en 
classes. 

•  L’inertie inter-classes, Ir et l’inertie intra-classes, Ia sont deux mesures fonctions 
d’une division de la population en classes :  � L’inertie totale : I 

C’est la moyenne des carrés des distances des individus au centre de gravité (barycentre). 

I = ( Somme(i=1 à n)[ d (xi, g)² ]  ) / n 

Avec : 

n : nombre d’individus de la population 

x : valeur d’un individu 

g : valeur du centre de gravité de la population 

L’intertie totale I tend vers 0 quand n tend vers 1. 
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� L’inertie intra-classe : Ia 

C’est la somme des inerties totales de chaque classe : 

Ia = Somme(i=1 à k)[ Ii ]  

Avec : 

k : nombre de classes de la population 

I : inertie totale d’une classe 

Ia tend vers  I quand k tend vers 1. S’il n’y a qu’une classe, l’inertie intra-classe, c’est 
l’inertie totale. 

Ia tend vers 0 quand k tend vers n. Puisqu’il y a un individu par classe, il n’y a aucun 
décalage entre deux individus d’une même classe. 

 � L’inertie inter-classe : Ir 

C’est la « moyenne pondérée » des carrés des distances des centre de gravité de chaque classe 
au centre de gravité de la population totale. 

Ir = Somme(i=1 à k)[ pi * d (gi, g)² ]  

Avec : 

k : nombre de classes de la population initiale. 

g : valeur du centre de gravité de la population initiale. 

p : poids de la classe (égale au nombre d’individus de la classe divisé par le nombre 
d’individus de la population totale). 

Ir tend vers I quand k tend vers n. S’il n’y a qu’un individu par classe, l’inertie inter-classe, 
c’est l’inertie totale. 

Ir tend vers 0 quand k tend vers 1. S’il n’y a qu’une seule classe, il n’y a aucun décalage 
entre la population totale et la classe. 

 � Formule de Huygens 

I = Ia + Ir 

Ia tend vers 0 et Ir tend vers I quand le nombre de classes tend vers le nombre d’individus, 
autrement dit quand chaque individu devient une classe. 

Ia tend vers I et Ir tend vers 0 quand le nombre de classe tend vers 1, autrement dit quand il 
n’y a plus de classes. 

 � Inertie et valeur d’une classification 

Intuitivement, on est tenté de dire qu’une bonne classification est celle qui réduit l’inertie 
intra-classe (pour chaque classe, les individus sont bien regroupés) et qui augmentent la 
distance inter-classe (les classes, prises globalement, sont bien séparées). 

Toutefois, la formule de Huygens montre que cette approche intuitive ne résiste pas à 
l’analyse mathématique : l’approche intuitive conduit finalement à ne plus avoir de classes. 
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Bien que Ir tende vers I quand le nombre de classes tend vers le nombre d’individus, on 
constate toutefois une inflexion dans la courbe d’accroissement de Ir. Le point d’inflexion 
peut être considéré comme correspondant au nombre de classes optimum. 

Les techniques mesurant ce nombre de classes à partir de l’inflexion dans l’évolution de Ir 
parlent de R², R squared, RSQ, Cubic Clustering Criterion (CCC), pseudo F, R² semi-partiel 
(SPRSQ) et pseudo t² (PST2) pour aborder cette caractéristique. 

Les méthodes de classifications 

On peut distinguer 5 grands types de méthodes de classifications : 

• Par partitionnement 

• Hiérarchique 

• Mixte 

• Neuronale 

• Relationnelle 
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La méthode des K-moyennes et ses variantes 

Présentation 

L’algorithme des K-moyennes est un algorithme qui permet de trouver des classes dans des 
données. 

C’est un algorithme « non hiérarchique » : les classes qu’il construit n’entretiennent jamais de 
relations hiérarchiques : une classe n’est jamais incluse dans une autre classe. 

C’est un algorithme très utilisé. 

Vocabulaire et historique 

La méthode est due à Forgy (1965). 

Elle devient méthode des K-means de Mac Queen (1967). 

La méthode des nuées dynamiques de Diday (1971) est une nouvelle version. 

En français, on parle de méthode des K-moyennes. 

On parle aussi de méthode des centres mobiles. 

Caractéristiques de l’algorithme des K-moyennes (paramètres en entrée) 

L’algorithme fonctionne en précisant le nombre de classes attendues. 

L’algorithme calcule la distance intra-classe. Il travaille donc sur des variables continues. 

Algorithme 

Début 

K ← Nombre de classes attendues ; 

Initialiser la valeur du centre de ces classes avec la valeur de K enregistrements choisis 
aléatoirement. 

IA ← + ∞ // Initialisation de l’inertie intra-classe. On pourrait aussi l’initialiser à la valeur 
de l’inertie totale. 

Répéter 

• IAec ← IA ; // On mémorise l’inertie intra-classe « en cours » : IAec 

• Pour chaque enregistrement, le mettre dans la classe la plus proche. 

• Calculer le nouveau centre de chacune des classes (barycentre). 

• Calculer la nouvelle inertie intra-classe : IA 

Tant IA < IAec 

Fin 

On s’arrête quand la nouvelle inertie intra-classe est plus grande ou égale à la précédente. 
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Simulation de l’algorithme des K moyennes  

•••   III tttééérrraaattt iii ooonnn   111   

On part de 8 points. On choisit deux points : pt7 et pt8 et on en fait les centres. On calcule les 
distances de chaque point aux centres et on repère la distance la plus petite. 
Classe Axes Centre 1 Centre 2 pt1 pt2 pt3 pt4 pt5 pt6 pt7 pt8 

Totalité X 1 2 1 3 4 5 1 4 1 2 

  Y 1 1 3 3 3 3 2 2 1 1 

  distance (pt, C1) : 2,00 2,83 3,61 4,47 1,00 3,16 0,00 1,00 

  distance (pt, C2) : 2,24 2,24 2,83 3,61 1,41 2,24 1,00 0,00 

  distance min 2,00       1,00   0,00   

  distance min   2,24 2,83 3,61   2,24   0,00 

En fonction de la distance la plus petite, on classe les points dans une classe ou dans l’autre.  
On calcule le centre de gravité dans chaque classe. 
Classe Axes Centre 1 Centre 2 Pt1 pt2 pt3 pt4 pt5 pt6 pt7 pt8 

Classe 1 X 1   1       1   1   

  Y 2   3       2   1   

Classe 2 X   3,6   3 4 5   4   2 

  Y   2,4   3 3 3   2   1 

On calcule enfin l’inertie totale pour chaque classe : on calcule d’abord la distance au carré de 
chaque point au centre de la classe, puis la moyenne de ces distance. 

Enfin, on calcule l’inertie intra-classe : somme des inerties totales de chaque classe. 

Classe    pt1 pt2 pt3 pt4 pt5 pt6 pt7 pt8 

I 1 0,67 distance² (pt, C1) : 1,00       0,00   1,00   

I 2 1,68 distance² (pt, C2) :   0,72 0,52 2,32   0,32   4,52 

I A 2,35           

Représentation graphique : 
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•••   III tttééérrraaattt iii ooonnn   222   

Itération 2                     

Classe Axes Centre 1 Centre 2 pt1 pt2 pt3 pt4 pt5 pt6 pt7 pt8 

Totalité X 1 3,6 1 3 4 5 1 4 1 2 

  Y 2 2,4 3 3 3 3 2 2 1 1 

  distance (pt, C1) : 1,00 2,24 3,16 4,12 0,00 3,00 1,00 1,41 

  distance (pt, C2) : 2,67 0,85 0,72 1,52 2,63 0,57 2,95 2,13 

  distance min 1,00       0,00   1,00 1,41 

  distance min   0,85 0,72 1,52   0,57     

                        

Classe Axes Centre 1 Centre 2 pt1 pt2 pt3 pt4 pt5 pt6 pt7 pt8 

Classe 1 X 1,25   1       1   1 2 

  Y 1,75   3       2   1 1 

Classe 2 X   4   3 4 5   4     

  Y   2,75   3 3 3   2     

IA 1 0,88 distance² (pt, C1) : 1,63       0,13   0,63 1,13 

IA 2 0,69 distance² (pt, C2) :   1,06 0,06 1,06   0,56     

IA 1,56           

 

 

Représentation graphique : 
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•••   III tttééérrraaattt iii ooonnn   333   

 

Itération 3                     

Classe Axes Centre 1 Centre 2 pt1 pt2 pt3 pt4 pt5 pt6 pt7 pt8 

Totalité X 1,25 4 1 3 4 5 1 4 1 2 

  Y 1,75 2,75 3 3 3 3 2 2 1 1 

  distance (pt, C1) : 1,27 2,15 3,02 3,95 0,35 2,76 0,79 1,06 

  distance (pt, C2) : 3,01 1,03 0,25 1,03 3,09 0,75 3,47 2,66 

  distance min 1,27       0,35   0,79 1,06 

  distance min   1,03 0,25 1,03   0,75     

                        

Classe Axes Centre 1 Centre 2 pt1 pt2 pt3 pt4 pt5 pt6 pt7 pt8 

Classe 1 X 1,25   1       1   1 2 

  Y 1,75   3       2   1 1 

Classe 2 X   4   3 4 5   4     

  Y   2,75   3 3 3   2     

IA 1 0,88 distance² (pt, C1) : 1,63       0,13   0,63 1,13 

IA 2 0,69 distance² (pt, C2) :   1,06 0,06 1,06   0,56     

IA 1,56           

Fichier K moyennes.xls 
La dernière itération aboutit à une inertie intra-classes identique à la précédent (1,56). 

 

 

Représentation graphique : 
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Avantages et inconvénients 

•••   RRReeemmmaaarrrqqquuueeesss   sssuuurrr    lll eeesss   iii nnndddiii vvviii ddduuusss   iii sssooolll ééésss   :::    hhhooorrrsss   nnnooommmeee,,,   ooouuuttt lll iii eeerrrsss   

Les individus isolés (hors norme, outliers) vont toujours constituer une classe. La méthode 
permet donc de mettre au jour ces individus. 

•••   III lll    fff aaauuuttt   eeennnsssuuuiii ttteee   lll eeesss   ééélll iiimmmiii nnneeerrr    eeettt   rrreeelll aaannnccceeerrr    lll aaa   mmméééttthhhooodddeee   pppooouuurrr    mmmeeettttttrrreee   aaauuu   jjj ooouuurrr    lll eeesss   ccclll aaasssssseeesss...AAAvvvaaannntttaaagggeeesss   

Le temps de calcul est rapide : il est fonction de N (nombre d’individus dans la population de 
départ). 

•••   III nnncccooonnnvvvééénnniii eeennntttsss   

Le nombre de classes est un paramètre fourni en entrée. 

La répartition finale des classes est fonction des premiers centres choisis. 

La méthode est surtout bien adaptée aux classes sphériques. 

Les variantes  

Les variantes sont de deux types : 

•••   OOOpppttt iiimmmiii sssaaattt iii ooonnn   

Ce sont des variantes algorithmiques qui permettent une accélération des traitements. 

•••   TTTrrraaaiii ttteeemmmeeennnttt   dddeeesss   vvvaaarrr iii aaabbblll eeesss   cccaaatttééégggooorrr iii eeelll lll eeesss   

L’algorithme de la méthode des K-moyennes ne traite que des variables continues (du fait du 
calcul des centres de gravité, de la distance et de l’inertie). 

Des variantes de cette méthode permettent de prendre en compte les variables catégorielles : 

• Méthode de k-medoids (PAM - 1990, CLARA - 1990, CLARANS – 1994). 

• Méthode des k-modes (Huang, 1998) 

L’algorithme des k-medoids recourt aux médianes (médoïdes) plutôt qu’aux moyennes 
(centroïdes), d’où la possibilité de travailler sur des variables catégorielles. 

Ces algorithmes donnent des résultats de meilleure qualité que les précédents, mais ils sont 
aussi beaucoup plus coûteux en temps d’exécution. 
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Exemple d’application de la méthode des K-moyenne 

Fabrication du modèle 

On applique l’algorithme des K-moyennes au fichier d’attrition : 

•••   FFF lll uuuxxx   ccclll ééémmmeeennntttiii nnneee   

 

•••   FFF iii lll tttrrreeerrr    lll eeesss   aaattttttrrr iii bbbuuutttsss   iii nnnuuuttt iii lll eeesss   

Après avoir fait le lien avec le fichier, on filtre les attributs inutile : 

 



EPF - 4ème année - IAP - Cours de Data mining –6 : Classifications - page 13/29- Bertrand LIAUDET 

 

 

On supprime les attributs géographiques qui posaient problème. 

On supprime le numéro de téléphone qui est clé primaire. 

On supprime les chiffres d’affaire qui sont calculés à partir de la consommation. 

On supprime le churn puisque, en final, c’est ce qu’on cherchera à prévoir. 

 

On décide de supprimer le nombre de messages les nombres d’appels (on pourrait aussi 
essayer en laissant ces attributs). 

Il reste 8 attributs. 

•••   FFFaaabbbrrr iii cccaaattt iii ooonnn   ddduuu   mmmooodddèèèlll eee   

On ajoute un nœud « typer » qui permet pas avoir à préciser les attributs dans le paramétrage 
de la modélisation K-means : 

 
 

On fixe le nombre de classe dans le paramétrage du K-means : 
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On exécute alors la modélisation qui produit un modèle. 

 

Observation des résultats 

Le modèle crée un nouvel attribut catégoriel avec 5 catégories : de « classe-1 » à « classe-5 ». 

A partir du modèle on peut voir le détail du nouvel attribut : 
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•••   FFF lll uuuxxx   ccclll ééémmmeeennntttiii nnneee   

 
En insérant le modèle dans un flux, on ajoute un nouvel attribut. 

•••   AAAuuudddiii ttt   dddeee   dddooonnnnnnéééeeesss   aaavvveeeccc   lll eee   mmmooodddèèèlll eee   

 
 

Le nouvel attribut s’appelle : « $KM-K-means » 

En double-cliquant sur l’histogramme, on obtient le graphique de proportion suivant : 
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 � Audit de la classe 1 

Pour faire l’audit de la classe 1, il faut sélectionner les données de la classe 1 : 

 
 

Le nœud « généré » s’obtient directement à partir des proportions en en sélectionnant une : 

 
 

Le nœud « généré » produit la formule suivante : 
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Résultats de l’audit de la classe 1 : 

 
International : Non  Mail : Oui � Audit de la classe 2 : 

 
International : Oui  Mail : Non 
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� Audit de la classe 3 : 

 
International : Non  Mail : Non � Audit de la classe 4 : 

 
International : Non  Mail : Non � Audit de la classe 5 : 

 
International : Oui  Mail : Oui 
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Analyse des résultats 

•••   RRRééépppaaarrr ttt iii ttt iii ooonnn   ddduuu   «««   ccchhhuuurrrnnn   »»»   dddaaannnsss   lll eeesss   555   ccclll aaasssssseeesss   

 
 

Attention, dans ce schéma, le pourcentage est celui du comptage, pas celui de la proportion de 
« churn ». 

 

On trouve le pourcentage de la proportion de « churn » dans la matrice : 
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•••   III nnnttteeerrrppprrrééétttaaattt iii ooonnn   gggééénnnééérrraaalll eee   

 International Mail Durée 

Vie 

Nb appels max au 
serv client 

Quantité Churn 

% 

Classe 1 Non Oui 1-221 8 830 5,3 

Classe 4 Non Non 90-243 7 1036 12,8 

Classe 3 Non Non 01-112 9 1144 14,8 

Classe 5 Oui Oui 28-188 9 92 39,1 

Classe 2 Oui Non 2-224 5 231 43,7 

 

La classification se fait surtout autour de la question des options internationales et messagerie. 

Les clients qui partent le plus sont ceux des classes 2 et 5, c’est-à-dire celles avec option 
internationale. 

Les clients qui partent le moins sont ceux sans option internationale mais avec option 
messagerie. 

Les clients les plus nombreux sont ceux qui n’ont pas d’options : classes 3 et 4. 

Par rapport à ces 5 classes, on a 3 catégories de « churn » :  

 

Churn   

Faible Environ 5% classe 1 

Moyen  Environ 14 %  classes 3 et 4 

Fort Environ 40% Classes 2 et 5. � Interprétation des classes : 

Classe Type Détail du type Nb clients Churn 

3 Basique jeune Aucune option, durée de vie < 112 1144 moyen 

4 Basique senior Aucune option, durée de vie de 90 à 243 1036 moyen 

1 Messagerie Messagerie, pas d’option internationale 830 faible 

2 International International, pas d’option messagerie 231 fort 

5 International + Toutes les options 92 fort 

 

On pourrait donc être tenté de ne définir que trois classes, en fonction du churn. � Conséquences sur l’entreprise 

1) Améliorer l’offre basique. 

2) Inciter les clients basiques à prendre l’option messagerie. L’enjeu (le nombre de clients 
qu’on peut fidéliser en considérant qu’on peut les ramener au taux faible) est de 107 clients de 
la classe 3 ( (14,7%-5,5%)*1144 ) et 78 clients de la classe 4 ( (12,8-5,3)*1036 ) soit un total 
de 185 clients. 
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3) Améliorer l’offre internationale.  L’enjeu est de 89 clients de la classe 2 ( (43,7%-
5,3%)*231 ) et 31 clients de la classe 5 ( (39,1%-5,3%)*92 ) soit un total de 120 clients. 

Recherches avec plus ou moins de classes 

•••   RRRééésssuuulll tttaaatttsss   aaavvveeeccc   444   ccclll aaasssssseeesss   

On peut être tenté de vérifier qu’on ne trouverait pas de résultats plus intéressants en 
diminuant le nombre de classes. � Les 4 classes : 

 
 

La classe 1 est la réunion des classes 1 et 5 de la classification à 5 classes. 

Les classes 2, 3 et 4 reprennent les classes 2, 3 et 4 de la classification à 5 classes. � Audit de la classe 1 : 

 
International : Oui et Non Mail : Oui � Audit de la classe 2 : cf. classe 2 de la classification à 5 classes � Audit de la classe 3 : cf. classe 3 de la classification à 5 classes � Audit de la classe 4 : cf. classe 4 de la classification à 5 classes 
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� Répartition du « churn » dans les 4 classes 

 � Interprétation générale 

Du point de vue du churn, cette classification est moins intéressante puisqu’elle fait dissoudre 
une classe à fort churn (la classe 5) dans une classe à faible churn (la classe 1). 

•••   RRRééésssuuulll tttaaatttsss   aaavvveeeccc   666   ccclll aaasssssseeesss   

On peut être tenté de vérifier qu’on ne trouverait pas de résultats plus intéressants en 
diminuant le nombre de classes. � Les 6 classes : 

 
 

On voit d’emblée que c’est la classe « toutes les options » à churn fort (92 individus) qui a été 
divisé en deux. 

Il est donc peu probable que cette division nous intéresse. 
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La répartition du churn dans les classes 5 et 6 est à peu près la même. 

On peut donc choisir d’en rester à la classification en 5 classes. 

•••   RRRééésssuuulll tttaaatttsss   aaavvveeeccc   777   ccclll aaasssssseeesss   

On peut être tenté d’augmenter le nombre de classes pour voir si on n’arrive pas à casser les 
classes 3 et 4 qui sont très peuplées et à créer une classe qui concentrerait plus de churn. � Les 7 classes : 

 
 

On voit que les classes 3 et 4 ont été divisées en 3 classes : les classes 3, 4 et 7. 
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� La répartition du churn 

 
 

On voit qu’il y a un assez fort taux de churn dans la classe 3, tandis que le taux de churn de la 
classe 4 se rapproche d’un taux faible, et que celui de la classe 7 est un taux moyen. 

 

En observant les audit, on constate que ceux qui partent le moins sont ceux qui ne dépassent 
pas 4 appels au services clients (classes 4 et 7). La distinction entre les classes 4 et 7 se fait 
sur la durée de vie, comme dans la division en 5 classes. 

Ceux qui partent le plus sont ensuite ceux dont les appels au service client vont de 2 à 9. 

 

Cette classification fait donc apparaître le critère de l’appel au service client. Toutefois, ce 
critère est un symptôme et pas une cause. 
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Les classifications hiérarchiques 

Présentation 

Les algorithmes de classification hiérarchiques sont des algorithmes qui construisent des 
classes par réunions ou par scissions successives. A chaque étape, les nouvelles classes 
créées le sont soit par la réunion, soit par la scission des classes de l’étape précédente. 

Dans les classifications hiérarchiques par réunion de classes, on commence par créer 
autant de classes qu’il y a d’enregistrements, puis on regroupe les classes par proximité 
décroissante : on regroupe d’abord les classes très proches, puis celles qui sont un peu plus 
distantes, etc., pour arriver, si on va au bout du processus, à une seule classe. 

On parle de « classification ascendante hiérarchique » : CAH. 

Inversement, dans les méthodes hiérarchiques par division de classes, on commence avec 
tous les enregistrements dans une seule grande classe, et ensuite on divise successivement 
cette classe en sous-classes à éloignement décroissant. 

La plupart des méthodes travaillent par réunion.. 

Algorithme 

Début 

On constitue autant de classes qu’il y a d’individus. 

NbClasse ← nombre de classes 

Tant que nbClasse >1 

• On calcule la distance entre les classes 

• Dmin ← distance minimale entre les classes 

• On fusionne tous les couples de classes dont la distance vaut Dmin 

• NbClasse ← nombre de classes 

Fin tant que 

Fin 

Critère de sortie de l’algorithme 

Tel qu’il est proposé, l’algorithme proposera toujours une seule classe : la table d’origine. 

En réalité, on utilise l’évolution de l’inertie interclasse comme critère de sortie.  

Rappelons que l’inertie interclasse Ir tend vers l’inertie totale quand le nombre de classes 
tend vers le nombre d’individus, et qu’on peut déceler une inflexion dans la courbe 
d’accroissement de Ir. Le point d’inflexion peut être considéré comme correspondant au 
nombre de classes optimum.  

C’est la mesure du « R² » (ou d’un équivalent) qui donne l’information. 

Le dendrogramme 
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La suite des réunions des classes est présentée sous la forme d’une arborescence. On peut 
montrer en plus, sur l’axe vertical, l’évolution du R². 

 

            R² 

 

 0,4 

1 classe 

 

 0,3 

 

 

 0,2 

2 classes 

 

 0,1 

3 classes 

4 classes  7 classes 

11 classes 0 

Dendrogramme 

 

Ce dendrogramme présente 11 individus au départ, soit 11 classes de 1 individu pour 
commencer. 

Chaque verticale correspond à une classe. 

Au début, le R², c’est-à-dire l’inertie interclasse, croit lentement. C’est quand on arrive à  

Distance entre les classes 

Le cœur de l’algorithme consiste à mesurer la distance entre les classes.  

Il y a trois méthodes de mesure de cette distance : 

• Distance inter-classe croissante : la distance inter-classe c’est l’écart entre les bornes 
(minimum et maximum)  des classes. 

• Distance intra-classe croissante : la distance intra-classe, c’est l’écart entre le minimum et 
le maximum de la classe. 

• Distance inter-barycentre croissante : la distance inter-barycentre, c’est l’écart entre les 
barycentres des classes. 

•••   DDDiii ssstttaaannnccceee   iii nnnttteeerrr ---ccclll aaasssssseee   cccrrroooiii ssssssaaannnttteee   :::    ppprrr iii nnnccciii pppeee   ddduuu   vvvoooiii sssiii nnn   lll eee   pppllluuusss   ppprrroooccchhheee   

On constitue les classes par réunions successives des classes dont les bornes sont les plus 
proches possibles des bornes des classes existantes.  

On va donc par distance inter-classe croissante. 

Cette méthode a tendance à former de longues classes et à classer ensemble des éléments 
hétérogènes. 
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D. inter-classe Nb classes Classes 

0 10 2 5 9 15 16 18 25 33 33 36 

1 9 2 5 9 15 16 18 25 33, 33 36 

2 8 2 5 9 15, 16 18 25 33, 33 36 

3 7 2 5 9 15, 16 18 25 33, 33 36 

4 5 2, 5 9 15, 16 18 25 33, 33, 36 

5 4 2, 5, 9 15, 16 18 25 33, 33, 36 

6 4 2, 5, 9 15, 16 18 25 33, 33, 36 

7 3 2, 5, 9, 15, 16 18 25 33, 33, 36 

8 2 2, 5, 9, 15, 16 18, 25 33, 33, 36 

9 1 2, 5, 9, 15, 16 18, 25, 33, 33, 36 

En jaune (grisé) : les classes sélectionnées pour la réunion : celles qui ont la distance inter-
classe la plus petite. 

Avec le cadre gras : les nouvelles classes. 

•••   DDDiii ssstttaaannnccceee   iii nnntttrrraaa---ccclll aaasssssseee   cccrrroooiii ssssssaaannnttteee   :::    ppprrr iii nnnccciii pppeee   ddduuu   vvvoooiii sssiii nnn   ddd’’’ aaammmppplll iii tttuuudddeee   lll aaa   ppplll uuusss   pppeeettt iii ttteee   

On constitue les classes par réunions successives de nouvelles classes telles que la distance 
intra-classe (l’amplitude) de la nouvelle classe soit la plus petite possible. 

On va donc par distance intra-classe (amplitude) croissante. 

Cette méthode a tendance à former des classes plus équilibrées que la méthode précédente. 

 

D. Intra-classe Nb classes Classes 

0 10 2 5 9 15 16 18 25 33 33 36 

1 9 2 5 9 15 16 18 25 33, 33 36 

2 8 2 5 9 15, 16 18 25 33, 33 36 

3 8 2 5 9 15, 16 18 25 33, 33 36 

4 5 2, 5 9 15, 16 18 25 33, 33, 36 

5 5 2, 5 9 15, 16 18 25 33, 33, 36 

6 5 2, 5 9 15, 16 18 25 33, 33, 36 

7 5 2, 5 9 15, 16 18 25 33, 33, 36 

10 4 2, 5, 9 15, 16 18 25 33, 33, 36 

21 3 2, 5, 9 15, 16 18, 25 33, 33, 36 

34 2 2, 5, 9 15, 16 18, 25, 33, 33, 36 

 1 2, 5, 9, 15, 16 18, 25, 33, 33, 36 

 

En jaune (grisé) : les classes sélectionnées pour la réunion : celles qui ont la distance intra-
classe la plus petite. 
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Avec le cadre gras : les nouvelles classes. 

Dans cet exemple, on constate qu’on arrive à la même division en 4 classes (sans toutefois 
passer par le même chemin qu’avec la méthode précédente). 

La division en 3 classes est plus équilibrée dans le cas de la méthode par distance intra-classe. 

•••   DDDiii ssstttaaannnccceee   iii nnnttteeerrr ---bbbaaarrryyyccceeennntttrrreee   cccrrroooiii ssssssaaannnttteee   :::    ppprrr iii nnnccciii pppeee   ddduuu   bbbaaarrryyyccceeennntttrrreee   lll eee   ppplll uuusss   ppprrroooccchhheee   

On constitue les classes par réunion successive des classes dont les barycentres (centres de 
gravité) sont les plus proches possibles des barycentres des classes existantes.  

On va donc par distance inter-barycentre croissante. 

Cette méthode a tendance à former des classes encore plus équilibrées que la méthode 
précédente. 

 

D. Inter-Baryc. Nb classes Classes 

0 10 2 5 9 15 16 18 25 33 33 36 

1 9 2 5 9 15 16 18 25 33, 33 36 

2,5 8 2 5 9 15, 16 18 25 33, 33 36 

3 7 2 5 9 15, 16 18 25 33, 33 36 

5,5 5 2, 5 9 15, 16 18 25 33, 33, 36 

8,6 4 2, 5, 9 15, 16 18 25 33, 33, 36 

13,16 3 2, 5, 9 15, 16 18, 25 33, 33, 36 

21,14 2 2, 5, 9, 15, 16 18, 25 33, 33, 36 

 1 2, 5, 9, 15, 16 18, 25, 33, 33, 36 

En jaune (grisé) : les classes sélectionnées pour la réunion : celles qui ont la distance inter-
barycentre la plus petite. 

Avec le cadre gras : les nouvelles classes. 

Avantages et inconvénients 

•••   AAAvvvaaannntttaaagggeeesss   

Le nombre de classes n’est pas fixé à l’avance. Le R² est un indicateur qui permet de le 
déterminer. 

•••   III nnncccooonnnvvvééénnniii eeennntttsss   

Le temps de calcul est long : il est fonction de N² (nombre d’individus dans la population de 
départ au carré) du fait du calcul des distances. 

Le critère de partitionnement n’est pas global à chaque étape : un individu est placé une fois 
pour toutes dans une classe qui grossit par réunion avec d’autres classes, mais il ne change 
jamais de classe. 
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Autres méthodes 

Il existe d’autres méthodes de classification  : 

• Des méthodes mixtes qui combinent les avantages des deux méthodes précédentes. 

• La classification relationnelle (ou méthode de Condorcet) 

• La classification neuronale qu’on abordera dans un chapitre à part. 


