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Introduction

Les hypothèses sont facilement interprétables 
dans un ensemble de règles. 

Voir une méthode d’apprentissage de règles 
basée sur un algorithme de couverture 
séquentielle.

À terme, apprendre des règles d’ordre 1.
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Introduction

Règles d’ordre 1 : contiennent des variables ; 
Pouvoir expressif plus grand !

Exemple:

If Parent(x,y)                              then Ancestor(x,y)
If Parent(x,z) and Ancestor(z,y) then Ancestor(x,y)

Comment représenter cela avec un arbre de décision 
ou la logique propositionnelle ? 
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Couverture séquentielle

Idée générale :

1. Apprendre une règle qui couvre un certain nombre 
d’exemples positifs ; 

2. Supprimer ces exemples couverts par la règle ;
3. Répéter jusqu’à ce que tous les exemples positifs 

soient couverts. 

Caractéristique 1

Règle 1 Règle 2

Caractéristique 2
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Couverture séquentielle

Chaque règle doit avoir une “accuracy” élevée mais pas 
nécessairement une “couverture” élevée. 

Exemple:

Règle 1

La règle 1 a une “ accuracy” de 90% et une couverture 
de 50%. En général, la couverture est basse tant que 
l’”accuracy” est élevée. 
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Algorithme de couverture séquentielle

Sequential-Covering(class,attributes,examples,threshold T)

1. RuleSet = {}
2. Rule = Learn-one-rule(class,attributes,examples)
3. While (performance(Rule) > T) do

a. RuleSet += Rule
b. Examples = Examples \ {ex. classified correctly by Rule}
c. Rule = Learn-one-rule(class,attributes,examples)

4. Sort RuleSet based on the performance of the rules
5. Return RuleSet
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Algorithme de couverture séquentielle

Observations :

+ Il effectue une recherche gloutonne (pas de 
backtracking); il peut ne pas trouver un ensemble 
optimal de règles.

+ Il apprend un ensemble disjonctif de règles : chaque 
conjonction de valeurs d’attributs est apprise à tour de 
rôle. 

+ Il couvre séquentiellement l’ensemble des exemples 
positifs. 
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Apprendre une règle

Comment apprendre une règle individuelle ?
Une approche est de procéder comme pour l’apprentissage d’un 
arbre de décision, mais en suivant la branche au meilleure score en 
terme de « splitting function » : 

Luminosity

Mass > T1<= T1

> T2<= T2 Type C

If  Luminosity <= T1 and
Mass > T2  then class is Type BType BType A
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Apprendre une règle

Observations :

Choisir l’attribut qui améliore le plus la performance de 
la règle sur l’ensemble d’apprentissage. 

On procède par une recherche en « profondeur 
d’abord » gloutonne sans backtracking.

L’algorithme peut être étendu par un beam-search :

* Garder une liste des k meilleurs attributs à chaque étape ; 
* Pour chaque attribut, générer des descendants ;
* À la prochaine étape, prendre les k meilleurs attributs et 
continuer.
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Algorithme

LearnOneRule(class,attributes,examples,k):
1. Best-hypothesis = 0
2. Candidate-hypotheses = {Best-hypothesis}
3. While Candidate-hypotheses is not empty do

a. Generate the next more specific candidate hypotheses
b. Update Best-hypothesis

For all h in new-candidates
if  (Performance(h) > Performance(Best-hypothesis))

Best-hypothesis = h
c.     Update Candidate-hypotheses

Candidate-hypotheses = best k members of new-
candidates

4. Return rule: If Best-hypothesis then prediction 
(most frequent class of examples covered by Best-hypothesis)
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Algorithme

Générer les prochaines hypothèses candidates les plus 
spécifiques :

1. Values = the set of all attribute values, e.g., color = blue
2. For each rule h in Candidate-hypotheses do

For each attribute-value v do
Add to h value v
new-candidates += h

3. Remove from new-candidates hypotheses that are duplicates,
inconsistent or not maximally specific. 

4. Return new-candidates
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Exemple

Astronomie : classifier des objets comme étoiles de différents types.

Attributs : luminosity, mass, temperature, size. 

Si l’ensemble des valeurs possibles est le suivant :

Luminosity  <= T1 = l1      Luminosity   > T1 = l2
Mass            <= T2 = m1    Mass             > T2 = m2
Temperature <= T3 = c1    Temperature  > T3 = c2
Size              <= T4  = s1    Size               > T4 = s2
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Application de l’algorithme sur l’exemple

Hypothèses les plus spécifiques :
l1, l2, m1, m2, c1, c2, s1, s2

Supposons Performance = P
P(c1) >  P(x) pour tout x différent de c1

Donc, meilleure hypothèse = c1

Si, on suppose que k = 4

Meilleures hypothèses possibles : l1, m2, s1, c1
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Évaluation de la performance

La performance d’un nouveau candidat peut-être calculée
par le biais d’une mesure d’entropie.

Performance(h, examples, class)

1. h_examples = sous-ensemble d’exemples couverts 
par h

2. Return  
Entropy(h_examples)
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Remarques

Best-hypothesis est l’hypothèse avec la performance la 
plus élevée, et non pas la dernière hypothèse.

Espace :

L1, m2, c1
L1&m2, l2&s1, m2&c1
L1&m2&s1, l2&s1&c2, m2&c1&s2
…

best-hypothesis possible : l2&s1
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Variantes

Qu’arrive t-il si la proportion d’exemples d’une classe est 
basse ? Autrement dit, si la probabilité à priori d’une 
classe d’exemples est faible ? 

Exemple : patients avec un mal étrange.

On peut modifier l’algorithme pour n’apprendre qu’à
partir de ces exemples rares, et pour classifier tout ce 
qui est en dehors de l’ensemble de règles comme 
négatif. 
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Variantes

Une seconde variante est illustrée par les populaires 
algorithmes AQ et CN2 [Clark & Niblett, 89]. 

Idée générale :

1. Choisir un exemple positif initial « seed » ;
2. Trouver la règle la plus spécifique qui couvre cet 

exemple positif et qui a une performance élevée ;
3.  Répéter avec un autre « seed » exemple jusqu’à ce 

que plus aucune amélioration n’est constatée sur 
l’ensemble de règles.
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Variantes

seed2

Rule 1 Rule 2
seed1
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Points à considérer

1. Une recherche peut se faire du général au spécifique, mais aussi 
du spécifique au général. 

Quelle approche est la meilleure ?

2. Nous avons utilisé une stratégie «generate-then-test». Et si l’on 
avait plutôt utilisé une stratégie «example-driven », e.g., 
l’algorithme « candidate elimination » ?

3. Quand et comment élaguer les règles ?

4. Différentes métriques de performance :

a. Fréquence relative
b. Accuracy
c. Entropie
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Règles du 1er ordre

Règles qui ont des variables (1er ordre). 
Plus spécifiquement, apprendre des théories de Horn 

du 1er ordre. 
L’apprentissage de règles du 1er ordre est aussi connu 

sous l’appellation de ILP,  inductive logic programming.

Clauses de Horn du 1er ordre :

Règles qui ont une ou plusieurs conditions et une seule 
conclusion. Les prédicats ont des variables. 
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Exemple

On veut apprendre la relation : 
Daughter(x,y)  qui signifie « x est la fille de y ».

À partir de l’exemple suivant :

Name1      Mother1        Father1       Male1       Female1   
Sharon      Louise            Bob            False        True

Name2      Mother2         Father2      Male2       Femal2   Daughter1,2
Bob           Nora               Victor        True         False       True
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Exemple

Si on a plusieurs de ces exemples, on peut apprendre la 
relation suivante :

If  Father (x,y) and Female(y)  then Daughter(x,y) 

Plus puissant que l’approche propositionnelle :

If   (Father1=Bob) and (Name2 = Bob) and (Femal1 = 
True) Then (Daughter1,2) = True
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Terminologie
Les expressions contiennent :

Constantes :  Bob, Louise, etc.
Variables : x,y, etc.
Predicats : Daughter, Father
Fonctions : age

Terme : une constante, variable, ou fonction appliquée à un terme 
e.g., Bob, x, age(Bob)

Littéral : un predicat ou sa négation e.g., Married(Bob,Louise)
Clause : une disjonction de littéraux.
Clause de Horn : une clause contenant au plus un littéral positif

H V ~L1 V … V ~Ln
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Terminologie

La clause suivante : H V ~L1 V … V ~Ln
est équivalente à :  H  (L1 ^ … ^ Ln )

Où H est le conséquent et la conjonction des littéraux 
(L1 ^ … ^ Ln) est l’antécédent. 

Question : Comment apprendre des règles d’ordre 1 ?
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Apprendre des ensembles de règles d’ordre 1

Algortihme populaire FOIL (Quinlan 1990). 
Méthode très similaire à la couverture séquentielle. 

FOIL(target-predicate, predicates, examples)

1. Pos Those examples where target-predicate is true
2. Neg Those examples where target-predicate is false
3. Learned-Rules {}
4. While Pos do

Learn a new rule NewRule
Learned-Rules Learned-Rules + NewRule
Pos Pos – {members of Pos covered by NewRule}

5. Return Learned-Rules
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Apprendre de nouvelles règles

NewRule

1. NewRule If {} then target-predicate
2. CoveredNeg Neg
3. While CoveredNeg do

/* specialize NewRule with a new literal */
a. candidate-literals new literals for NewRule, based on 

Predicates
a. BestLiteral argmax Foil_Gain L in candidate-literals (L,NewRule)
c.    Add BestLiteral to preconditions of NewRule
d. CoveredNeg subset of CoveredNeg satisfied by NewRule 

preconditions
End While
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Remarques

FOIL apprend des règles qui prédisent quand le 
concept cible est vrai ; la couverture séquentielle
apprend aussi bien des règles qui sont vraies ou 
fausses.

FOIL effectue une recherche de type “hill-climbing”; la 
couverture séquentielle effectue plutot une recherche
de type “beam”. 

Les règles de FOIL sont plus expressives que des 
clauses de Horn, car le pré-condition peut avoir des 
littéraux négatifs.
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Remarques

FOIL fait une recherche “specific to general” en 
commencant par une règle puis, en formant une 
disjonction de règles.

FOIL fait une recherche «general to specific » sur 
chaque règle en commencant par la pré-condition 
NULL puis en ajoutant plus de littéraux (hill-climbing).



Apprentissage de règles 31

Générer des spécialisations

Supposons qu’une règle courante soit :
P(x1, x2, …, xk) L1 … Ln

Où chaque Li est un littéral et P(x1, x2, …, xk) est le 
conséquent. FOIL considère de nouveaux littéraux Ln+1 
à ajouter à la règle et telque :

• Prédicats : Q(v1,…,vr) où Q prédicat et vi est une 
variable existante ou nouvelle.
• Fonctions : Equal(xj,xk) où xj and xk sont présents
dans la règle.  
• Littéraux négatifs.
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Exemple

On veut apprendre le prédicat : 

GrandDaughter(x,y)

Nos prédicats sont Father(x,y) et Female(x)
Les constantes sont Victor, Sharon, Bob, et Tom.

On débute avec la règle la plus générale :

GrandDaughter(x,y) 
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Exemple

Littéraux possibles, on peut rajouter :

Equal(x,y), Female(x), Female(y), Father(x,y) … et 
leurs négations

Supposons que l’on trouve comme meilleur choix :

GrandDaughter(x,y) Father(y,z)
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Exemple

On rajoute le meilleur littéral candidat et on continue à 
rajouter des littéraux jusqu’à produire une règle comme 
la suivante :

GrandDaughter(x,y) Father(y,z) ^ Father(z,x) ^ Female(x)

À ce stade,  on élimine tous les exemples positifs 
couverts par cette règle et commençons la recherche 
d’une nouvelle règle. 
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Choisir le meilleur littéral

Considérons le prédicat cible suivant : 

GrandDaughter(x,y) 

Considérons tous les appariements. 
Exemple {x/Bob, y/Sharon}
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Choisir le meilleur littéral

On compare la règle R avant l’ajout d’un littéral et 
après l’ajout d’un tel littéral, avec une fonction de gain.

Que se passe t-il si on inclut le prédicat cible dans la 
liste des prédicats possibles ? FOIL peut le considérer 
comme un littéral candidat, et aboutir à une définition 
récursive.

Exemple :

If Parent(x,y)                              then Ancestor(x,y)
If Parent(x,z) and Ancestor(z,y) then Ancestor(x,y)
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L’induction vue comme une déduction inversée

Différence entre induction et déduction?

Induction :  Inférence du spécifique au général.
Déduction : Inférence du général au spécifique.  

Induction paut être vue comme un problème de déduction :

On désire apprendre une fonction cible f(x) qui découle 
déductivement des hypothèses h, instances xi, et théorie 
du domaine B :

B  ^  h ^  xi  |-- f(xi) 
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Exemple

Apprendre Child(u,v) : u is the child of v. 

Exemple positif : Child(Bob, Sharon)
Instances :  Male(Bob), Female(Sharon), Father(Sharon,Bob)

Théorie : Parent(u,v) Father(u,v)

Deux hypothèses :
h1: Child(u,v) Father(v,u)
h2: Child(u,v) Parent(v,u)
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Inverser la résolution

Déduction automatique à partir de la règle de résolution 
(Robinson 1965).

L: littéral propositionnel
P,R: clauses propositionnelles

Règle de résolution :

P     V    L
~L  V    R

___________
P    V    R
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Exemple

C1: PassExam  V  ~KnowMaterial      C2: KnowMaterial  V  ~Study

C: PassExam  V  ~Study

Si l’on connait C1 et C, peut-on induire C2 ?



Apprentissage de règles 41

Inverser la résolution

On a deux clauses:
C1:  B  V D                             C2:   ??

C: A V B

1. Un littéral dans C mais pas dans C1 doit être présent 
dans C2 : A
2. Un littéral dans C1 mais non dans C doit être le 
littéral éliminé par la résolution : ~D

Donc, C2 : A V ~D.  
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Conclusion

La couverture séquentielle apprend une ensemble disjonctif de 
règles, en commençant par une première règle puis en éliminant 
les exemples positifs couverts par cette règle. Le processus se 
poursuit jusqu’à ce que tous les exemples positifs soient couverts. 

Des exemples de la couverture séquentielle sont AQ et CN2.

Apprendre des clauses de Horn du 1er ordre est un problème de
l’ILP ( inductive logic programming).

FOIL applique la couverture séquentielle pour des règles du 1er
ordre. 

L’induction peut être aussi vue comme l’ inverse de la  déduction; 
des programmes existent pour réaliser cette forme d’induction.. 
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