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Résumé

Pour mesurer l’incertitude sur l’estimé de l’erreur de généralisation obtenue, il ne
suffit pas de mesurer la variance empirique sur l’ensemble de test. Un tel estima-
teur ne considère que la fonction particulière apprise par l’algorithme et non l’algo-
rithme lui-même. L’erreur de généralisation estimée dépend à la fois des exemples
de test et des exemples d’apprentissage. Il faut alors estimer la distribution de l’er-
reur de généralisation afin d’en estimer sa variance. La méthode du bootstrap consti-
tue un moyen peu coûteux de générer plusieurs copies de l’estimateur de l’erreur de
généralisation. Toutefois, n’étant qu’une heuristique, sa précision n’est pas très connue
et par expérimentation, nous souhaitons comparer plusieurs méthodes de bootstrap.
Pour ce faire, nous devons tester avec des données issues d’un modèle génératif, avec
un ou plusieurs algorithmes d’apprentissage et avec plusieurs méthodes bootstrap.

1 Introduction

La variance sur l’erreur de généralisation dépend des exemples choisis pour l’en-
trâınement ainsi que ceux utilisés pour le test. Elle semble dépendre davantage de la
capacité d’apprentissage de l’algorithme que de l’algorithme lui-même. Pour faire va-
rier la capacité d’apprentissage, il est moins coûteux en temps d’implantation de tester
avec plusieurs modèles génératifs qu’avec plusieurs algorithmes d’apprentissage. Nous
avons ainsi choisi de nous concentrer sur deux algorithmes principaux : la régression
linéaire ordinaire et les k plus proches voisins.

Deux classes de modèles génératifs ont été testées : le modèle linéaire et le modèle
non linéaire. Le modèle linéaire se présente sous la forme

Y = β ·X + ε

où X ∈ <p, β ∈ <p et ε est une variable aléatoire normale de moyenne 0 et de
variance σ2. La variable ε introduit un bruit gaussien qui empêche la régression d’ap-
prendre parfaitement le modèle, ce qui donnerait une erreur de généralisation nulle.
Nous avons constaté que la régression apprenait très mal le modèle non linéaire ini-
tialement choisi. Les erreurs de généralisation obtenues étant trop grandes pour être
typiques d’un cas où l’algorithme serait utilisable en pratique, les estimés obtenus
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étaient dénués d’intérêt. Nous avons donc tenté de diminuer la non linéarité en optant
pour un modèle quasiment linéaire de la forme

Y = β ·X + ||β||+ ε.

Les paramètres β sont générés de façon aléatoire lors de la construction du modèle
génératif ; ils demeurent constants lors de la génération des ensembles de données avec
le modèle. Nous avons choisi de générer les paramètres selon une distribution uniforme
[u1, u2), avec u1 ≤ 0, u2 ≥ 0 et u1 6= u2.

Après l’estimation de l’erreur de généralisation sur un ensemble de données, nous
estimons sa variance de plusieurs façons. La méthode de force brute (ou Monte Carlo)
emploie plusieurs ensembles de données indépendants générés à partir du même modèle
génératif. Le bootstrap non paramétrique standard génère des ensembles de données al-
ternatifs en tirant avec remplacement des exemples depuis l’ensemble initial tandis que
le bootstrap tilde utilise UNURAN pour générer des exemples en utilisant l’estimation
de densité par noyaux. Les estimateurs bootstrap sans remplacement introduits dans [1]
sont également testés. Les estimateurs calculés constituant des statistiques, il n’est pas
bon de les comparer directement. Il vaut mieux obtenir un intervalle de confiance sur
les statistiques en mesurant les estimateurs plusieurs fois. Les expérimentations sont
ainsi répétées r fois pour le calcul d’un intervalle de confiance sous l’hypothèse que
les estimateurs suivent la distribution normale. La section 2 présente les modifications
apportées aux estimateurs testés par rapport à ceux proposés dans le plan préliminaire.
La section 3 présente les expérimentations effectuées ainsi que les résultats obtenus.

2 Révision des estimateurs

Nous avions prévu utiliser le bootstrap pour estimer la variance sur E, l’erreur
de généralisation d’une fonction apprise par un algorithme. Toutefois, les méthodes
de bootstrap décrites dans [1] estiment la variance sur l’erreur de généralisation d’un
algorithme d’apprentissage. Afin de rendre les mesures de performance davantage com-
parables, nous avons opté pour de nouveaux estimateurs. L’estimateur Monte Carlo
EMC est calculé en tirantm ensembles de données de taille n depuis un modèle génératif
et en estimant les erreurs de généralisation, par validation croisée, indépendamment
sur chaque ensemble. Soit EMC,i l’erreur de généralisation obtenue sur l’ensemble i.
Cette erreur ne tient pas compte de l’effet du choix des exemples d’apprentissage sur
l’algorithme, elle constitue l’erreur de généralisation sur la fonction apprise. L’erreur
de généralisation de l’algorithme, celle qui tient compte de la variance introduite par
le choix des exemples, est donnée par

EMC =
1

m

m∑

i=1

EMC,i.

L’estimateur S2
m,MC est obtenue en calculant la variance empirique des EMC,i.

S2
m,MC =

1

m− 1

m∑

i=1

(EMC,i − EMC)
2

Le bootstrap non paramétrique standard procède de la même façon pour calculer
l’estimateur EB, à l’exception que les ensembles de données sont générés en tirant n
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exemples, avec remplacement, parmi l’ensemble de données initial. Encore une fois, la
variance sur les m échantillons bootstrap, S2

m,B, est calculée en utilisant la variance
empirique. Pour introduire plus de variabilité dans les ensembles de données, nous
avions proposé d’utiliser un générateur de nombres aléatoires par estimation de densité
à noyaux. Cette approche, utilisée pour calculer les estimateurs ẼB et S̃2

m,B , pourrait
être généralisée à la génération de paires (X,Y ) en dimension p + 1 à l’aide de tout
algorithme d’apprentissage non supervisé, si bien que nous avons opté pour le terme
de bootstrap tilde.

L’estimateur biaisé de variance proposé dans [1] consiste, dans ce nouveau cadre de
travail, à calculer une erreur moyenne EBNR en utilisant le bootstrap non paramétrique
sans remplacement pour tirer de nouveaux ensembles de données. La variance S2

m,BNR

est calculée par la variance empirique multipliée par le facteur de correction (1/m +
(n − n1)/n1). L’estimateur conservateur S̃2

m,BNR est calculée de la même façon que
prévu initialement.

Lors des r réplications de toute la simulation, tous les estimateurs sont calculés, y
compris les erreurs moyennes des erreurs de généralisation. Les moyennes des estima-
teurs sont reportées dans les tableaux de résultats, ainsi qu’un intervalle de confiance
sur chacun d’eux. Les intervalles de confiance sur les erreurs de généralisation per-
mettent de vérifier la stabilité des estimateurs et de ne considérer que la partie constante
d’une réplication à l’autre lors de l’analyse des résultats.

3 Expérimentations

Pour effectuer les expérimentations, nous avons implanté les méthodes de bootstrap
à l’intérieur d’un programme de test en C++. Les paramètres ont été choisis de façon
à obtenir un compromis entre le temps d’exécution et la précision des valeurs obtenues.
Le nombre d’échantillons bootstrap et le nombre de partitionnements dans l’estimateur
conservateur correspondent aux valeurs proposées dans [1]. Le tableau 1 présente les
paramètres communs à toutes les simulations effectuées. Les paramètres des modèles
se présentent sous la forme d’un vecteur de 26 composantes. Lorsqu’un modèle est
construit, les p+ 1 premières valeurs du vecteur sont utilisées pour les paramètres.

Taille des ensembles de données : 1000
Nombre d’échantillonnages bootstrap : 15

Nombre de partitions pour S̃2
m,BNR : 10

Intervalle sur lequel sont générés les paramètres : [−25, 25)

Paramètres du modèle non linéaire : β = (−24.9, −15, 10.5, 2.89, −5.57, 12.1, 24.2, 19.6,
−9.97, 16.8, 23.4, 17.7, 19.2, −12.4, 20.2, 2.43, 15.8, 10.3, −17.7, 6.56, −6.95, −6.24, −1.89,
10.5, 24.8, 2.51)
Paramètres du modèle non linéaire : β = (−21, 6.99, −24.2, 19.7, −23.3, −15.9, −1.71, 17.4,
4.64, 24, 11.1, 5.18, 24.6, −3.7, −23.4, −8.73, −5.01, −14, 19.9, 22.8, −6.62, 7.97, 22, −2.39,
−13.4, −8.18)

Tab. 1 – Paramètres utilisés lors de tous les tests
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3.1 Effet de la capacité

Pour mesurer l’effet de la capacité d’apprentissage de l’algorithme, nous avons choisi
de faire varier le modèle génératif des données plutôt que l’algorithme lui-même, car
cela réduisait le temps d’implantation. La régression linéaire cesse toutefois de bien
généraliser dès que le modèle génératif n’est plus linéaire. Nous devons ainsi utiliser des
modèles linéaires ou presque linéaires en appliquant un bruit gaussien afin d’éviter que
l’algorithme apprenne parfaitement le modèle et que l’erreur soit nulle. La difficulté
d’apprentissage s’accroissant avec la dimension, nous avons effectué des simulations
pour 5, 10 et 25 dimensions. Les tableaux 2, 3 et 4 présentent les résultats de ces
expérimentations.

Modèle linéaire Modèles non linéaire

EMC 0.0631±0.0008 0.55±0.01
S2

m,MC 3.7 ∗ 10−5±7 ∗ 10−6 0.0032±0.0006

EB 0.064±0.002 0.54±0.02
S2

m,B 4.2 ∗ 10−5±9 ∗ 10−6 0.004±0.001

ẼB 0.077±0.002 0.65±0.03

S̃2
m,B 5 ∗ 10−5±10−5 0.005±0.001

EBNR 0.064±0.002 0.54±0.02
S2

m,BNR 1.1 ∗ 10−5±2 ∗ 10−6 0.0007±0.0001

S̃2
m,BNR 2 ∗ 10−5±5 ∗ 10−6 0.0012±0.0003

Tests en 5 dimensions, 800 exemples d’apprentissage, variance du bruit de 0.0625

Tab. 2 – Résultats en 5 dimensions

Modèle linéaire Modèles non linéaire

EMC 0.0635±0.0008 0.558±0.009
S2

m,MC 3.7 ∗ 10−5±7 ∗ 10−6 0.0032±0.0005

EB 0.064±0.002 0.54±0.02
S2

m,B 4.5 ∗ 10−5±9 ∗ 10−6 0.003±0.001

ẼB 0.085±0.003 0.72±0.02

S̃2
m,B 8 ∗ 10−5±10−5 0.006±0.002

EBNR 0.065±0.002 0.55±0.02
S2

m,BNR 1.2 ∗ 10−5±2 ∗ 10−6 0.0007±0.0002

S̃2
m,BNR 2.1 ∗ 10−5±7 ∗ 10−6 0.0016±0.0004

Tests en 10 dimensions, 800 exemples d’apprentissage, variance du bruit de 0.0625

Tab. 3 – Résultats en 10 dimensions

Quelle que soit la dimension, les estimateurs d’erreur de généralisation sont très
semblables d’une méthode à l’autre. Ce qui démontre que chacune de ces méthodes est
valide et constitue bel et bien un estimateur non biaisé de l’erreur de généralisation. La
relation entre ces derniers reste elle aussi constante pour les trois valeurs de p et les deux
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Modèle linéaire Modèles non linéaire

EMC 0.0649±0.0007 0.57±0.01
S2

m,MC 3.8 ∗ 10−5±8 ∗ 10−6 0.0031±0.0006

EB 0.064±0.002 0.54±0.02
S2

m,B 4.1 ∗ 10−5±6 ∗ 10−6 0.0030±0.0004

ẼB 0.01±0.002 0.84±0.03

S̃2
m,B 0.00012±2 ∗ 10−5 0.008±0.002

EBNR 0.066±0.002 0.57±0.02
S2

m,BNR 1.2 ∗ 10−5±3 ∗ 10−6 0.0008±0.0001

S̃2
m,BNR 2.5 ∗ 10−5±7 ∗ 10−6 0.0017±0.0003

Tests en 25 dimensions, 800 exemples d’apprentissage, variance du bruit de 0.0625

Tab. 4 – Résultats en 25 dimensions

modèles testés. Normalement, l’estimateur Monte Carlo devrait donner la meilleure
précision d’estimation, car il capture la variabilité réelle introduite par le choix des
exemples. Les expérimentations montrent que le bootstrap non paramétrique standard
produit une variance légèrement élevée, car les mêmes exemples sont toujours utilisés
lors de la sélection des échantillons. Le bootstrap tilde produit contre toute attente une
variance encore plus élevée.

Les estimateurs bootstrap sans remplacement semblent de leur côté plus précis
que l’estimateur Monte Carlo. Cette meilleure précision est peut-être due au fait
que ces méthodes diminuent la variabilité dans la statistique de l’erreur. La méthode
Monte Carlo calcule avec m ensembles de données (apprentissage/test) complètement
différents. Elle est donc davantage sujette à la variance dans les données du modèle.
Le moins bon fonctionnement du bootstrap non paramétrique standard pourrait être
dû au fait que des exemples d’apprentissage sont dupliqués, ce qui réduit la taille effec-
tive de l’ensemble d’apprentissage et celle de l’ensemble de test. La variance élevée du
bootstrap tilde pourrait être liée à l’implantation de la distribution empirique à noyaux
d’UNURAN [2]. Lors de la phase d’initialisation du générateur empirique, UNURAN
calcule la matrice de covariances des observations afin d’estimer les dépendances entre
les dimensions. Pour générer une valeur aléatoire, une observation est pigée au hasard
et un bruit gaussien multivarié lui est ajouté. Toutefois, ce bruit a une matrice de co-
variances qui ne varie pas d’un exemple à l’autre. Une autre explication possible pour
l’inefficacité du bootstrap tilde réside dans le fait que le générateur quasi-empirique
peut fournir des exemples qui ne sont pas typiques du modèle génératif, comme dans le
cas où les Y ou les X sont discrets. Le générateur produit des valeurs continues qui ne
figureraient pas nécessairement parmi les données réelles. Dans tous les cas, le boots-
trap tilde nécessite beaucoup de mémoire, ce qui réduit son efficacité et son intérêt en
pratique. Les deux nouvelles méthodes, quant à elles, restreignent la variabilité dans
l’ensemble de test aux éléments de l’ensemble initial de données tout en permettant la
variabilité dans l’ensemble d’apprentissage. Alors, selon cette hypothèse, plus il y a de
la variance dans les données, plus la différence de variance entre les estimateurs Monte
Carlo et conservateur sera grande.

5



3.2 Effet du bruit

Pour vérifier nos hypothèses expliquant la variance plus faible des estimateurs
S2

m,BNR et S̃2
m,BNR, nous allons faire varier le bruit gaussien du modèle génératif

linéaire et tracer le graphe de la variance en fonction de σ2. Puisque les méthodes testées
forment apparemment trois classes distinctes, nous allons sélectionner un représentant
par classe plutôt que tracer cinq courbes sur un même graphe. Nous allons ainsi com-
parer les estimateurs S2

m,MC , S
2
m,B et S̃2

m,BNR. Puisque la dimension ne change pas le
comportement des estimateurs, nous choisirons p = 5 pour plus d’efficacité. Nous allons
effectuer les comparaisons avec le modèle linéaire, car il représente une situation plus
typique d’utilisation d’un algorithme d’apprentissage puisque l’erreur de généralisation
est plus petite. Quant à la taille de l’ensemble d’apprentissage, nous la fixerons à 4/5 de
la taille des ensembles de données. Ce qui correspond à une proportion souvent utilisée
en pratique lors de la validation croisée. La figure 1 présente le graphe obtenu suite à
cette simulation.

S̃2
m,BNR

S2
m,B

S2
m,MC

σ2

Variance

2520151050
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4
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2

1

0

Fig. 1 – Analyse de l’effet du bruit sur la variance

Comme nous pouvions nous en attendre, plus le bruit est élevé, plus la variance
sur l’erreur de généralisation est élevée, quel que soit l’estimateur utilisé. Avec la pro-
gression du bruit, l’estimateur conservateur a toujours une variance inférieure à celle
de l’estimateur Monte Carlo. D’après les courbes, la variance Monte Carlo augmente
même plus rapidement que la variance de l’estimateur conservateur. Ainsi, le bruit des
données peut expliquer en partie la faible variance obtenue avec S2

m,BNR et S̃2
m,BNR.

3.3 Influence de la taille de l’ensemble d’apprentissage

Le nombre d’exemples utilisés pour l’apprentissage pourrait avoir un impact sur la
précision des estimateurs. Toutefois, l’estimateur conservateur ne peut pas être calculé
quand le nombre d’exemples d’apprentissage est inférieure ou égal à n/2. De plus,
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n′ = n1 − n/2, qui est le nombre d’exemples d’apprentissage dans chaque partition,
doit être suffisamment grand pour que la régression linéaire fonctionne. Si n′ est trop
petit, la matrice XT

X ne sera ps inversible. Nous pouvons donc tenter de faire varier
la taille des ensembles d’apprentissage, ce qui donne le graphe présenté à la figure 2.
Encore une fois, le modèle linéaire est utilisé et le bruit est fixé à σ2 = 0.0625.

S̃2
m,BNR

S2
m,B

S2
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n1

Variance
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Fig. 2 – Analyse de l’effet du nombre d’exemples d’apprentissage sur la variance

La progression est assez irrégulière, mais à peu près constante. Toutefois, lorsque
n1 est trop près de n, l’ensemble de test devient trop petit et l’estimateur d’erreur de
généralisation est très imprécis. Lorsque n1 est près de n/2, la variance est élevée avec
S̃2

m,BNR en raison de la petite taille n′ des ensembles d’apprentissage. Pour évaluer la
progression, nous devons ainsi tracer une nouvelle courbe en éliminant les extrêmités
où la variance est très élevée. La figure 3 présente une courbe avec n1 variant entre 500
et 900.

En général, le bootstrap sans remplacement donne une variance plus petite sur
l’erreur de généralisation. La variance pour le bootstrap avec remplacement est parfois
supérieure et parfois inférieure à la variance Monte Carlo. Toutefois, ces deux variances
sont très près et l’apprente supériorité du bootstrap sur la méthode Monte Carlo que
nous observons à quelques endroits de la courbe pourrait être due au bruit dans l’esti-
mateur de variance.

3.4 Effet de l’algorithme d’apprentissage

Nous avons observé que plus l’algorithme apprenait mal les données, plus variance
sur l’erreur de généralisation était élevée, quelle que soit la méthode d’estimation uti-
lisée. Toutefois, l’augmentation de variance pourrait n’être due qu’à l’augmentation de
l’erreur de généralisation. Avec un autre algorithme d’apprentissage que la régression,
il se peut que la performance des estimateurs se comporte de façon différente. Nous
allons donc tester avec un second algorithme, celui des k plus proches voisins. Nous
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Fig. 3 – Analyse de l’effet du nombre d’exemples d’apprentissage sur la variance avec n1

entre 550 et 900

allons tracer la courbe des variances en fonction de k, le nombre de voisins utilisés.
La variable k influence la capacité de l’algorithme, et ainsi sa capacité à généraliser.
La figure 4 présente le graphique pour k = 1, . . . , 50. Le modèle génératif est toujours
linéaire avec un bruit σ2 = 0.0625 et la taille des ensembles d’apprentissage est fixée à
n1 = 4n/5.

En général, le bootstrap sans remplacement semble meilleur, mais à quelques en-
droits, l’estimateur Monte Carlo a une variance plus petite. Toutefois, ces cas se
présentent pour des variances plutôt élevées qui correspondent sans doute à une erreur
de généralisation élevée.
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La variance de l’erreur de généralisation a été estimée sur l’algorithme des k plus proches
voisins avec k variant entre 1 et 50.

Fig. 4 – Effet de l’algorithme d’apprentissage sur les estimateurs bootstrap
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4 Conclusion

L’estimateur Monte Carlo semblait la meilleure façon d’estimer l’erreur de géné-
ralisation d’un algorithme d’apprentissage, mais la plupart du temps, nous n’avons
pas accès à la distribution réelle des données. Les estimateurs bootstrap constituent
de bonnes approximations de l’erreur de généralisation, mais leur précision n’est pas
connue. Grâce à des expérimentations, nous avons constaté que le bootstrap non pa-
ramétrique standard donne une variance supérieure à l’estimateur Monte Carlo. Les
résultats montrent que les méthodes de bootstrap sans remplacement donnent des es-
timés de l’erreur de généralisation avec une plus grande variance. Les méthodes sans
remplacement sont plus adaptées aux algorithmes d’apprentissage. En plus de fournir
une nouvelle façon d’estimer l’erreur de généralisation, cet estimateur a une variance
nettement inférieure au Monte Carlo ou au bootstrap standard.

Afin de confirmer ces résultats, il serait bon de tester avec des algorithmes d’appren-
tissage non linéaires. Bien que l’emploi du bruit gaussien a permis de réduire les effets
potentiels de la linéarité de l’algorithme, un algorithme non linéaire pourrait apporter
de nouveaux facteurs intéressants. L’idéal serait d’utiliser plusieurs algorithmes don-
nant une erreur de généralisation semblable pour un même modèle. Il serait également
bon d’investiguer pourquoi le bootstrap tilde fonctionne si mal en comparant différents
algorithmes pour tirer les exemples depuis une distribution quasi-empirique.
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A Programme de test

Afin d’effectuer les tests, nous avons construit un ensemble de classes afin de subdi-
viser les éléments du programme de test en composantes indépendantes et remplaçables.
Une conception modulaire a permis de tester séparément chacun des éléments et de
minimiser les chances d’erreurs d’adressage ou de fuites de mémoire. Les nombres
aléatoires utilisés par le programme de test sont produits à l’aide d’UNURAN, une
librairie flexible pour la génération de variables aléatoires non uniformes. Les variables
uniformes sont produites à l’aide de la librairie PRNG qui implante plusieurs types
différents de générateurs et supporte les générateurs de nombres aléatoires multiples.
Grâce à cette fonctionnalité, un générateur peut être instancié plusieurs fois et chaque
instance produit un flot indépendant de variables aléatoires. Ceci permet de maximi-
ser la synchronisation et d’éviter que les résultats ne varient à la moindre modification
dans le programme de test. Nous avons choisi d’utiliser le Combined Multiple Recursive
Generator (CMRG) de P. L’Écuyer, car il dispose d’une longue période et la génération
de variables aléatoires est efficace.
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Les modèles génératifs sont représentés par des objets de type DataGenerator

qui permettent de générer un vecteur X ainsi que la variable Y correspondante. Les
ensembles de données et les échantillons sont représentés par des objets de classe
DataSet ; un objet DataSet peut générer un nombre illimité d’échantillons. Les en-
sembles de données peuvent être produits à partir d’un modèle génératif, obtenus par
bootstrap avec ou sans remplacement depuis un échantillon ou générés par bootstrap
quasi-empirique avec estimation de densité à noyaux. Les algorithmes d’apprentissage
héritent de la classe LearningAlgorithm qui permet d’entrâıner l’algorithme sur un
sous-ensemble d’un DataSet, d’utiliser la fonction F (X) qu’il a produite pour prédire la
valeur correspondante à n’importe quel X et évaluer la perte moyenne sur un ensemble
de test. Deux algorithmes d’apprentissage ont été implantés, à savoir la régression
linéaire ordinaire et les k plus proches voisins. La classe Simulation fait appel à un al-
gorithme d’apprentissage et un modèle génératif pour estimer l’erreur de généralisation
ainsi que la variance par Monte Carlo et plusieurs méthodes de bootstrap. Une fonction
prenant en argument plusieurs objets Simulation permet de construire des tableaux
de résultats au format LATEX, évitant ainsi des transcriptions de résultats propices
aux erreurs. Le programme de test principal effectue les simulations et construit des
tableaux de résultats ainsi que des données utilisables par GNUPlot pour tracer des
graphes.
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