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Résumé. Les forêts aléatoires, proposées par L. Breiman (2001), comptent parmi les
méthodes les plus utilisées dans les problèmes d’estimation de la régression en grande
dimension, particulièrement dans des domaines comme la génomique. Un lien naturel
existe entre ces forêts et les réseaux de neurones, couramment utilisés pour résoudre des
problèmes de reconnaissance d’image par exemple. Dans cet exposé, nous expliciterons
cette connexion et en tirerons parti pour construire des réseaux de neurones plus rapides.
Un résultat de consistance sera également énoncé.

Mots-clés. Apprentissage, Arbres de décision, Forêts aléatoires, Réseaux de neurones.

Abstract. Random forests, designed by Breiman (2001), are among the most power-
ful methods used in high dimensional regression problems, especially in genomic field. A
natural connection exists between random forests and neural networks, a class of algo-
rithms used, for example, to deal with image recognition problems. In this talk, we will
recall this connection and use it to build a faster neural network. We will also prove the
consistency of this new network.
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1 Introduction

Les arbres de décision sont l’un des outils dont dispose le statisticien pour résoudre
des problèmes d’estimation de la régression et de classification supervisée. L’algorithme
CART, imaginé par Breiman et al. (1984), est l’un des arbres de décision les plus utilisés
de nos jours.

Afin de pallier la grande sensibilité de cette méthode aux variations dans les données
(données fausses ou incomplètes), Breiman [2001] proposa d’introduire de l’aléatoi-re dans
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le processus de construction de cet arbre. L’agrégation des arbres aléatoires ainsi obtenus
est appelée forêt aléatoire. L’estimation est alors effectuée grâce à la forêt tout entière et
non plus grâce à un seul arbre. Elle est obtenue en calculant la moyenne des estimations des
différents arbres de la forêt. Intuitivement, si les arbres sont assez distincts, les estimateurs
seront suffisamment différents pour que la moyenne de ces estimateurs permettent de
s’affranchir d’aberrations ponctuelles dans les données.

Depuis 2001, des avancées significatives ont été faites dans la compréhension du com-
portement de l’algorithme des forêts aléatoires. Ainsi, Biau, Devroye et Lugosi (2008)
ont prouvé la convergence de plusieurs modèles de forêts ; Biau (2012) a montré, dans
un contexte adapté, que la vitesse de convergence d’une forêt aléatoire particulière ne
dépendait pas de la dimension de l’espace ambiant mais seulement du nombre de variables
réellement pertinentes. Les forêts ont également fait l’objet de nombreuses publications
dans des domaines plus appliqués. Citons par exemple les travaux de Dı́az-Uriarte et
de Andrés (2006) ou de Genuer (2010) qui ont, tous deux, proposés des méthodes de
sélection de variables utilisant les forêts aléatoires.

Les réseaux de neurones comptent également parmi les algorithmes de machine lear-
ning les plus utilisés ces dernières années, notamment en reconnaissance de forme, d’image
ou d’écriture. Il existe certaines similitudes entre les réseaux de neurones et les forêts
aléatoires [e.g., Bengio, 2009], les deux algorithmes proposant de diviser l’espace des co-
variables pour effectuer une prédiction. Welbl [2014] et Richmond et al. [2015] ont su tiré
parti de cette connexion afin d’améliorer les performances prédictives et le temps de calcul
des réseaux de neurones.

Les résultats théoriques permettant d’expliquer les bonnes performances des réseaux
de neurones ou des forêts aléatoires sont peu nombreux : l’analyse théorique souffre en
effet de la structure récursive de ces algorithmes, ce qui en fait de véritables bôıtes noires
difficiles à décortiquer.

L’objet de cette présentation est de détailler le lien entre forêts aléatoires et réseaux
de neurones et d’expliquer comment modifier les réseaux de neurones en utilisant cette
connexion. Je présenterai également un résultat de consistance portant sur la version
modifiée des réseaux de neurones.

2 Position du problème

Étant donné un échantillon (X1, Y1), ... (Xn, Yn) de variables aléatoires à valeurs dans
[0, 1]d × R, on cherche dans ce travail à estimer la fonction de régression de Y sur X,
définie par

m(x) = E (Y |X = x) , x ∈ [0, 1]d.

Pour ce faire, on construit une partition de [0, 1]d en hyperrectangles. La construction
de cette partition est récursive. Chaque cellule est obtenue par découpage d’une cellule
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pré-existante. La structure naturellement associée à ce type de construction est un arbre.
Une fois la partition construite, on estime, pour tout x ∈ [0, 1]d, m(x) par la moyenne
des valeurs Yi associées aux points Xi tombant dans la même cellule que x. On note cette
estimation mn(x). Afin d’évaluer la qualité de l’estimation, on s’intéresse à l’erreur en
moyenne quadratique, définie par

E
[
(mn(X)−m(X))2

]
.

Les arbres de décision CART qui composent la forêt de Breiman sont caractérisés par
les éléments suivants.

1. Le critère de coupure CART [Breiman et al., 1984] permet de déterminer la manière
dont les coupes sont effectuées à chaque étape. Il contribue à créer des cellules à
l’intérieur desquelles la variance des Yi est faible.

2. Le critère d’arrêt détermine quand l’algorithme doit arrêter de couper une cellule.
L’algorithme CART s’arrête lorsque chaque cellule contient moins de nodesize

données, où nodesize est un paramètre, typiquement égal à 5.

Les forêts aléatoires procèdent de la manière suivante. À partir d’un unique jeu de
données, on construit plusieurs jeux de données par sous-échantillonnage. On construit
ensuite un arbre sur chacun de ces jeux de données. De plus, pour construire chaque
arbre, dans chaque cellule, le critère CART est optimisé non pas sur chacune des variables
mais sur un sous-ensemble de mtry variables, tirées uniformément parmi les d variables
disponibles. Une fois l’ensemble d’arbre construit, l’estimation n’est plus donnée par un
seul arbre mais par la moyenne des estimations de chaque arbre. Autrement dit, si l’on
veut construire une forêt contenant M arbres, il faut :

1. Se donner M variables aléatoires Θ1, ...,ΘM indépendantes, de même loi Θ, corres-
pondant à l’aléatoire introduit dans l’arbre, que ce soit celui lié au sous-échantillonnage
des données ou à celui lié à la présélection des variables dans chaque cellule.

2. Construire les M arbres associés et les estimations correspondantes, notées

mn(x,Θ1), ...,mn(x,ΘM) pour tout x ∈ [0, 1]d.

3. Construire l’estimateur associé à la forêt, noté mM,n(x), en effectuant la moyenne
des estimations précédentes.

En pratique, on s’intéresse à l’estimateur mM,n(x) car on ne peut construire qu’un
nombre fini d’arbres. Cependant, d’après la loi des grands nombres, on sait que, pour
tout x,

mM,n(x) →
M→∞

EΘ [mn(x,Θ)] .

L’estimateur limite m∞,n = EΘ [mn(x,Θ)] est l’estimateur de la forêt aléatoire infinie.
Contrairement à mM,n qui dépend des M arbres qui composent la forêt et est donc
aléatoire, m∞,n ne dépend pas de l’aléatoire Θ. Il est donc plus facile à étudier.
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3 Les arbres de décisions vus comme réseaux de neu-

rones

Voyons maintenant comment un arbre peut se réécrire sous la forme d’un réseau de
neurones. On suppose qu’à partir d’un certain jeu de données, on a construit l’arbre CART
décrit en Figure 1.
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Figure 1 – Un exemple d’arbre de régression.

On peut alors construire un réseau de neurones à deux couches cachées dont la
prédiction sera identique à celle de l’arbre de décision décrit en Figure 1.

— Chaque noeud de la première couche cachée correspond à une coupure de l’arbre
de décision. Ainsi, la variable xi (i = 1, 2) est connectée au noeud j si la coupure
associée au noeud j a été effectuée selon la i-ème variable. Chaque noeud de la
première couche est donc relié à une unique variable, les coupures étant effectuées
parallèlement aux axes.

— Chaque noeud de la seconde couche correspond à une cellule. Plus précisément,
le noeud i de la première couche est relié au noeud j de la seconde couche si
et seulement si, la i-ème coupure a été utilisée pour construire la cellule j. Par
exemple, les coupures 0, 1 et 3 ont servi à construire la cellule 4 : le noeud 4 de la
seconde couche est donc relié aux noeuds 0, 1, 3 de la première couche.

— Les sorties des noeuds des deux couches cachées valent 0 ou 1. Les poids du réseaux
sont choisis de sorte que seul le noeud correspondant à la cellule contenant l’entrée
(x1, x2) produise un 1, les autres noeuds de la seconde couche produisant tous 0.

— On peut alors régler les poids entre la seconde couche et la couche de sortie pour
prédire la moyenne dans chaque cellule.

Le réseau de neurone associé est décrit en Figure 2. J’expliciterai plus en détail dans
l’exposé le lien entre réseau de neurones et arbres de décisions. Nous verrons comment
étendre ce lien aux forêts aléatoires. Nous utiliserons alors la forêt aléatoire pour définir
les poids non nul du réseau de neurones. Nous obtiendrons ainsi un réseau de neurones
avec peu de connexions dont nous montrerons la consistance.
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Figure 2 – Le réseau de neurone correspondant à l’arbre de régression de la Figure 1.

Bibliographie
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