GloBo : un algorithme stochastique pour l'apprentissage
supervise et non-supervise
Fabien Torre
E quipe Inference et Apprentissage, Laboratoire de Recherche en Informatique,
B^atiment 490, Universite Paris-Sud, 91405 - Orsay Cedex
fabien@lri.fr et http://www.lri.fr/~fabien
Resume

Il est maintenant acquis que de tres fortes relations existent entre l'apprentissage supervise
et non-supervise [4, 14].
L'approche decrite dans ce papier est basee
sur l'idee que le supervise et le non-supervise
peuvent ^etre vus comme les instances particulieres d'un probleme plus general de couverture
minimale. Le systeme GloBo a pour objectif
de caracteriser les sous-concepts veri ant une
propriete particuliere : la correction par rapport
aux exemples negatifs dans le cas du supervise,
et une speci cite susante en non-supervise.
Ce systeme est stochastique et travaille en
temps polyn^omial. Les experimentations menees sur des problemes bien connus, en supervise comme en non-supervise, valident notre approche.

1 Introduction
Il est maintenant acquis que de tres fortes relations existent entre l'apprentissage supervise et nonsupervise [4, 14] : il a ete souligne que les methodes
d'apprentissage supervise pouvaient realiser des t^aches
non-supervisees, que les ^etres humains apprenaient sans
etiquetages explicites des exemples, ou encore que l'apprentissage non-supervise pouvait ^etre utilise sur des
donnees non-etiquetees en vue d'enrichir un corpus qui
lui, est etiquete [4].
En apprentissage supervise, un probleme est de ni
comme suit : etant donnes les ensembles E + et E ,
d'exemples positifs et negatifs pour le concept a apprendre, S est solution ssi
8e+ 2 E + ; S  e+
8e, 2 E , ; S 6 e,
ou  est un test de subsomption. Il existe beaucoup de
methodes supervisees mais tres peu s'interessent a la
partition (la couverture plus exactement) des exemples

positifs induite par une solution. La tendance generale
est de voir la generalisation comme un probleme de recherche [17], et les e orts ont ete principalement devoues a l'optimisation de la recherche et a l'elagage de
l'espace de recherche. Tom Mitchell deja proposait un
elagage par rapport a la correction et a la completude
[17]. Plus recemment, des pre-ordres baptises relations
naturelles [26] ont ete de nis pour permettre un elagage
dynamique de l'espace de recherche par rapport a toute
propriete connue de la solution. En n, la recherche ellem^eme peut ^etre optimisee, par exemple en imposant que
chaque hypothese ne doit ^etre generee qu'une seule fois
durant la recherche : ce sont les operateurs optimaux [6].
Malheureusement, l'extension de ces heuristiques du
conjonctif au disjonctif est dicile. Quand le langage
des hypotheses n'autorise pas l'existence d'une solution
conjonctive, il est necessaire de rechercher une disjonction d'hypotheses conjonctives. Cependant, les optimisations evoquees plus haut deviennent trop faibles face
a la taille du nouvel espace de recherche. De plus, si en
apprentissage conjonctif toutes les solutions sont equivalentes par rapport a E + et E , (elles sont toutes
correctes et completes), il en va di eremment lorsque
le probleme est disjonctif : les solutions sont toujours
toutes correctes et completes mais chacune d'elles induit une couverture di erente de E + comme cela est
illustre en Figure 1.
A ce propos, ni les methodes que nous venons d'evoquer, ni les approches divide-and-conquer ou covering
[3], ne garantissent de trouver une solution de taille minimale (en terme de nombre de clusters dans la couverture), ni m^eme d'obtenir une solution de taille raisonnable. Plus particulierement, ces methodes peuvent
fournir une solution disjonctive (plusieurs clusters) alors
qu'une solution conjonctive (un seul cluster reprenant
tous les exemples positifs) existe. Finalement, ces methodes sont sujettes a l'eclatement injusti e de E + et a
l'explosion de la taille de la disjonction decouverte.
Considerons maintenant l'apprentissage nonsupervise. Son but est, etant donne un ensemble d'ins-
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1 { Di erentes couvertures.

tances, de construire un ensemble de concepts qui classi ent ces instances [13].
D'une part, nombre de methodes sont fournies par
l'Analyse de Donnees. Par exemple, la classi cation ascendante hierarchique [7] realise un apprentissage nonsupervise de la maniere suivante : on demarre avec une
instance dans une classe, puis deux classes (choisies selon un indice de similarite) sont fusionnees, et l'on recommence jusqu'a ce que toutes les instances soient
dans la m^eme classe. Ainsi, a chaque etape, une partition di erente des instances est decouverte ; ces partitions permettent nalement de construire une hierarchie de concepts. Parmi les algorithmes de classi cation par partitions, evoquons rapidement les nuees dynamiques de [7]. k noyaux sont choisis aleatoirement,
puis chaque point (instance) est associe au noyau le plus
proche, obtenant ainsi k clusters ; ensuite, chaque noyau
est remplace par le centre de gravite de son cluster,
et l'on recommence a partir de ces nouveaux noyaux.
Les nuees dynamiques sont capables d'optimiser un critere donne sur les clusters a former. Par contre, cette
methode ne permet de trouver un nombre minimal de
clusters, puisque la valeur de k doit ^etre xee a l'avance.
D'autre part, selon [12] (COBWEB) et [13] (CLASSIT), on peut voir l'apprentissage non-supervise comme
une recherche a travers l'espace des hierarchies. A nouveau, nous trouvons les problemes souleves par l'apprentissage supervise : ecacite de la recherche, optimalite du parcours de l'espace de recherche, de nition
d'operateurs, absence de contr^ole sur la taille des solutions, etc.
L'approche decrite dans ce papier est basee sur l'idee
que le supervise et le non-supervise peuvent ^etre vus
comme les instances particulieres d'un probleme plus
general de couverture minimale.
Le papier est organise comme suit. La Section 2
presente quelques de nitions et notations generales. La
Section 3 decrit l'algorithme generique GloBo et comment il peut ^etre instancie pour realiser de l'apprentissage soit supervise, soit non-supervise. Ensuite, la Section 4 detaille nos experimentations illustrant les avantages de notre approche sur des problemes bien connus
dans les domaines du supervise et du non-supervise. Enn, dans la Section 5, nous discutons de cette approche
vis-a-vis d'autres travaux et decrivons les perspectives

ouvertes par ce travail.

2 De nitions

De nition 1 (cluster)

E tant donne un ensemble E, un cluster est un sousensemble de E.

De nition 2 (admissibilite)

Un cluster C est admissible par rapport a une propriete
P ssi C satisfait P, autrement dit si P(C) est vrai.

De nition 3 (admissibilite maximale)

Un cluster C est maximalement admissible par rapport
a une propriete P ssi C est admissible par rapport a P
et si pour tout e n'appartenant pas a C, C [ feg n'est
pas admissible par rapport a P.

De nition 4 (couverture minimale)

E tant donne un ensemble E et une propriete P sur
les clusters de E, le probleme de couverture minimale
par des clusters maximalement admissibles consiste a
trouver une couverture minimale de E, en utilisant des
clusters de E qui soient maximalement admissibles par
rapport a P. Autrement dit, il s'agit de trouver un
nombre minimal de clusters maximalement admissibles
C1; : : :; Cn, tels que leur union couvre E.
Notez que cette de nition n'exige pas que les clusters soient disjoints: le recouvrement des clusters nous
importe peu, seule la minimalite de la couverture nous
interesse.
Dans la suite, nous nous restreignons aux proprietes P telle que si un ensemble E veri e P alors chaque
sous-ensemble de E veri e aussi P, c'est-a-dire :
P (A [ B) ) P(A) ^ P(B)
(1)

3 L'algorithme GloBo
3.1 Cas general

L'algorithme principal de GloBo est base sur la
construction d'un cluster autour d'un element particulier appele graine. Le cluster construit doit ^etre maximalement admissible: ce cluster doit satisfaire P et l'ajout

dans ce cluster d'un element non deja present rend la
propriete P fausse. Pour cela, nous allons simplement
parcourir la liste des elements autres que la graine, et
les ajouter au cluster si l'admissibilite par rapport a P
est preservee.

Algorithme 1 (cluster maximalement admissible)
E tant donnes une propriete P , une graine s et E 0 =
fe1; e2 : : :; ejE j,1g les autres elements.
1. Soit C = fsg;
2. Pour i dans 1 : : : jE j, 1 faire: si C [fei g satisfait
P alors C = C [ fei g;
3. Retourner C.
Par construction, un cluster fourni par cet algorithme est maximalement admissible par rapport a P.
Dans une approche AQ [16], on dirait que cet algorithme
construit un element de l'etoile de la graine.
(jE j , 1) agregations d'un element et (jE j , 1) tests
de P sont necessaires pour obtenir un tel cluster. E videmment, le resultat C depend de l'ordre des exemples
dans E 0 : plusieurs clusters maximalement admissibles
peuvent ^etre obtenus a partir d'une m^eme graine s,
mais en utilisant des ordres di erents de E 0. Cependant, gr^ace a l'E quation 1, nous avons la garantie que
chaque cluster maximalement admissible est constructible par ajout d'un unique element a chaque etape, et
en conservant a chaque fois l'admissibilite par rapport
a P.
Pour annuler la dependance vis-a-vis de l'ordre des
exemples, GloBo construit un cluster maximalement admissible pour chaque element de E : chacun de ces elements etant tour a tour utilise comme graine et les
autres elements etant presentes dans des ordres di erents a chaque fois (ces listes sont melangees aleatoirement).
Il s'agit cette fois d'une di erence nette par rapport a AQ [16]; en e et, celui-ci calcule uniquement les
etoiles des exemples qui ne sont pas couverts par des
etoiles deja calculees.
Par consequent, un sous-concept peut appara^tre a
chaque fois que l'on construit un cluster en utilisant un
element de ce sous-concept comme graine. Le clustering echoue si un sous-concept n'appara^t pas parmi les
clusters construits (nous verrons plus loin la probabilite
d'un tel evenement).
GloBo choisit ensuite les clusters les plus interessants en construisant une couverture de E par un
nombre minimal de clusters. Ce probleme est NPdicile; pour notre part, nous utilisons l'heuristique
qui consiste a privilegier les clusters les plus importants
[18].

Algorithme 2 (couverture minimale)
E tant donnes E l'ensemble a couvrir et fCi g l'ensemble

des clusters candidats.
1. Soient noncouverts = E et solution = ;.
2. Tant que noncouverts 6= ; Faire
(a) Soit C le cluster qui a la plus grande intersection avec noncouverts.
(b) Les elements de C sont e aces de noncouverts et C est ajoute a la solution.
3. Retourner solution.
Comme tous les elements ont successivement ete utilises comme graine, il s'en suit que, tous ensemble, les
clusters Ci couvrent E. Par suite, il existe une couverture de E par les Ci et cet algorithme va terminer. Une
couverture minimale approchee d'un ensemble de taille
m par n ensembles, en utilisant cette methode, a une
complexite en mn [18]. Ainsi, GloBo trouvera une couverture de E avec une complexite au pire en jE j2.

Algorithme 3 (GloBo)

E tant donnes une propriete P et un algorithme pour
calculer la caracteristation d'un cluster.
1. Pour chaque ei de E : calculer Ci un cluster maximalement admissible avec ei comme graine et
E ,fei g melange aleatoirement comme candidats
(Algorithme 1).
2. Calculer une couverture minimale de E par des
Ci (Algorithme 2).
3. Calculer gi la caracterisation de chaque Ci present
dans la couverture de E.
4. Retourner la disjonction des gi .
L'etape de construction d'un cluster est iteree jE j
fois. Par consequent, la complexite de notre algorithme
est en (jE j2), en termes d'agregations d'element a un
cluster et de veri cations de P. A cette complexite, il
faudrait ajouter le co^ut lie a la caracterisation d'un cluster ; celle-ci depend du domaine considere mais la plupart du temps cette t^ache est realisee lors de l'agregation d'un element (en e et, cette information est souvent necessaire a la veri cation de P).
Discutons maintenant les conditions sous lesquelles
GloBo va decouvrir la couverture attendue (il restera
ensuite a trouver la bonne caracterisation pour chacun
des clusters mais ca n'est pas notre propos ici).
On notera tout d'abord que lorsque le concept a decouvrir est conjonctif, GloBo fournira bien une solution
conjonctive : quelle que soit la graine, l'algorithme 1
construit un cluster regroupant tous les exemples ; ainsi,
ce cluster est le seul candidat fourni a l'algorithme 2.
Intuitivement, pour que les sous-concepts soient decouverts (naturellement, cette analyse ne peut-^etre faite

qu'a posteriori), les conditions suivantes doivent ^etre veri ees.
{ Chacun des sous-concepts a decouvrir doit ^etre represente par au moins (mais de preference plus)
un element de E.
{ Dans le but de construire le cluster approprie
a partir d'une graine, les premiers candidats a
l'agregation doivent preserver le cluster : il faudrait que chacun de ces candidats appartiennent
au m^eme sous-concept que la graine, ou bien qu'il
soit incompatible avec la graine (ce qui signi e,
qu'ensemble, ils ne sont pas admissibles par rapport a P). L'idee est que tous les clusters de petite
taille satisfont P, mais au fur et a mesure qu'un
sous-concept appara^t, il devient de plus en plus
dicile pour les autres elements d'entrer dans ce
cluster (lorsque l'entree de ces elements devient
strictement impossible, on dit que le cluster est
verrouille ).
Ces intuitions sont formalisees par la probabilite de
succes du clustering, dont la formule suivante permet
de calculer une valeur approchee :
,
 in
1, 1, b s

h

(2)

ou n est le nombre de sous-concepts a apprendre, s est le
nombre moyen d'elements de E dans un sous-concept,
la probabilite pour qu'un element appartienne au sousconcept de la graine, et b la taille minimale d'un cluster
interdisant l'arrivee d'elements inappropries (quand b
elements du sous-concept sont dans un cluster, celui-ci
est considere comme verrouille et aucun element etranger au sous-concept ne peut plus entrer).
Cette formule indique quand GloBo se comportera
bien : quand le nombre de sous-concepts a decouvrir sera
petit devant le nombre d'elements disponibles pour representer chaque sous-concept.
Dans les autres cas, c'est-a-dire lorsque ces conditions ne sont pas satisfaites, on dira que E n'est que
faiblement representatif des sous-concepts attendus. Il
est alors probable que GloBo ne parvienne pas a les
decouvrir.

3.2 Apprentissage supervise

Dans le cas de l'apprentissage supervise, notre algorithme generique est instancie de la maniere suivante :
E est l'ensemble des exemples positifs et la propriete
P correspond a la correction par rapport aux negatifs. Le resultat sera donc une couverture minimale des
exemples positifs par des clusters maximalement corrects d'exemples positifs.
P(S) , 8e, 2 E , ; lgg(S) 6 e,

ou lgg est le moindre generalise d'un ensemble d'hypotheses [19].
Lors de l'agregation d'un nouvel exemple, GloBo calcule simplement le moindre generalise de la caracterisation du cluster courant et du nouvel exemple. Le cluster
ainsi construit est admissible par rapport a P si cette
generalisation ne couvre aucun exemple negatif (dans
le pire des cas, jE , j tests de subsomption sont necessaires).
La complexite de l'ensemble du processus de clustering est ((jE + j + jE , j)2) en calculs de lgg, et
((jE + j + jE , j)3) en tests de subsomption. Dans le
cadre attribut-valeur, ces operations sont lineaires dans
la taille des exemples.
Pour bene cier d'une bonne probabilite de succes, GloBo a en particulier besoin de susamment
d'exemples negatifs pour separer et rapidement verrouiller les sous-concepts positifs.
L'etape suivante est de caracteriser chaque cluster
par une formule conjonctive. Cependant, cette phase
d'apprentissage n'est pas le but de cet article : pour
les experimentations, nous avons simplement utilise le
moindre generalise d'un cluster ! Comme nous le verrons, cette generalisation n'est pas systematiquement
trop speci que et o re souvent de bonnes predictions.
L'algorithme GloBo peut facilement ^etre adapte
pour traiter des donnees bruitees. GloBo peut apprehender les exemples bruites parmi les negatifs en rel^achant la propriete de correction : la generalisation du
cluster ne doit couvrir aucun exemple negatif est a aibli
en la generalisation du cluster couvre au plus  exemples
negatifs ou  doit ^etre xe. Le cas des exemples positifs
bruites est plus interessant puisqu'il ne necessite pas de
parametre comme . Pendant la phase de clustering,
ces exemples bruites forment de petits clusters (ils ne
peuvent pas beaucoup monter en generalite sans couvrir
de negatifs), si bien que l'on peut les supprimer au moment de construire la couverture minimale: on arr^ete la
couverture lorsque le meilleur cluster n'a plus qu'un seul
element en commun avec les exemples restant a couvrir
(Algorithme 2). Les premieres experimentations sur des
donnees bruitees montrent que GloBo se comporte bien.

3.3 Apprentissage non-supervise

Nous allons voir ici que GloBo peut accomplir un apprentissage non-supervise en de nissant la propriete P
en termes de speci cite des clusters. E tant donnes une
distance d et E l'ensemble des instances disponibles, P
est veri ee pour un cluster si pour chaque paire d'instances de ce cluster, la distance les separant ne depasse
pas une valeur limite:
P (S) , 8(a; b) 2 S; d(a; b)  dmax
Par souci de simplicite, nous ne decrivons ici que l'instanciation de GloBo par cette propriete mais toute

fonction d'evaluation des classes veri ant la relation de
l'E quation 1 peut ^etre utilisee ici.
Pour ajouter un element a un cluster, nous avons a
calculer les distances entre le nouvel element et toutes
les instances presentes dans le cluster courant (dans le
pire des cas, jE j , 1 distances a calculer). Le cluster
ainsi forme est admissible par rapport a P si aucune
de ces distances ne depasse la valeur limite. Finalement, la complexite de GloBo pour un apprentissage
non-supervise est (jE j2 ) en termes de calculs de distance.
Pour faciliter la decouverte des sous-concepts attendus, GloBo a besoin d'instances en plus grand nombre
possible pour chaque sous-concept, et que la distance
intra-cluster soit limitee a la valeur minimale autorisant
l'apparition des clusters attendus (cela pour verrouiller
au plus t^ot ces clusters).
On peut alors penser que la diculte majeure ici
est de correctement ajuster cette limite sur la distance
intra-cluster, mais nous verrons dans la suite (Section
4) que ce reglage peut ^etre facilement realise.
Comme pour l'apprentissage supervise, nous
sommes seulement interesses dans ce papier dans la
construction des clusters, et non pas par leurs caracterisations : on pourra par exemple utiliser la lgg des
clusters, ou se servir de GloBo dans sa version supervisee sur chacun des clusters (les autres clusters servant
alors d'exemples negatifs).

4 Experimentations

4.1 Apprentissage supervise

Les experimentations ont ete realisees sur plusieurs
problemes connus, provenant de la base UCI [15]. GloBo
a ete compare a C4.5, C4.5rules [20], et CN2 [5].
Le domaine principalement decrit ici est la n de
jeu du morpion (Tic-Tac-Toe Endgame ), qui est la reference en apprentissage disjonctif car les sous-concepts
du morpion semblent tres diciles a isoler (aucun systeme n'est parvenu a 100% de bonnes predictions en
utilisant 75% du dataset pour apprendre).
Nous avons tout d'abord utilise le test 5x2cv [8] pour
determiner la con ance avec laquelle on peut armer
que GloBo est meilleur que les autres systemes sur cette
t^ache. Les resultats obtenus sont donnes a la Table 1.
1 { Test 5x2cv.
statistique t~ Con ance
CN2
,2:215
93:00%
C4.5rules
,4:420
99:40%
,7:836 > 99:90%
C4.5
Ensuite, nous avons voulu tester chaque systeme en
fonction du nombre d'exemples disponibles. En appliquant l'E quation 2 au morpion, la probabilite de succes
Tab.

de GloBo en fonction de la taille du dataset est donne
a la Figure 2 (nous avons utilise pour le morpion les
valeurs suivantes : n = 8, = 12 , b = 2 et s vaut approximativement 8% de la taille du dataset). Sur cette
m^eme gure, on donne les predictions moyennes obtenues sur 10 tirages pour des datasets dont la taille varie
de 5 a 95% de la taille du dataset original.
Comme prevu, GloBo parvient a de tres bonnes predictions en n'utilisant que 20% du dataset initial, Des
que les exemples sont en nombre susant, GloBo atteint
rapidement 100% de bonnes predictions et est ensuite
parfaitement stable. Precisons en n que la solution systematiquement decouverte par GloBo, correspond bien
a la disjonction des huit manieres de faire une ligne avec
des croix au morpion.
Nous avons teste GloBo sur bien d'autres problemes,
en particulier sur des problemes avec des attributs continus. A chaque fois, GloBo obtient de bons resultats
m^eme si, selon le test 5x2cv, GloBo n'est pas toujours signi cativement meilleur que les autres systemes.
Cependant, on observe systematiquement que GloBo
trouve des solutions plus courtes (en nombre de clusters) que les solutions deja connues (pour un langage
identique bien s^ur).
2 { Autres resultats.
Probleme
Taille Prediction
Mushroom (avec negation)
3
100.0 %
Breast Cancer
4
93.0 %
Pima Indians Diabetes
24
68.8 %
Echocardiogram
3
88.2 %
Tab.

La Table 2 donne, pour des domaines connus, les
predictions moyennes et les tailles minimales des solutions decouvertes par GloBo. Pima Indians Diabetes
appara^t comme une t^ache terriblement dicile, puisque
GloBo ne parvient pas a diviser les 200 exemples positifs
disponibles en moins de 24 clusters ! Ce probleme peut
donc ^etre considere comme hautement disjonctif ; cela
explique sans doute pourquoi aucun systeme ne parvient
a de bons resultats sur ce probleme. Par contre, GloBo
obtient une excellente prediction connue sur le Echocardiogram (precisons que, dans ce cas, tous les attributs
sont continus).
Dans un probleme multi-instances [9], chaque
exemple est represente par plusieurs instances : une solution doit couvrir au moins une instance de chaque
exemple positif, et aucune de chaque exemple negatif.
GloBo peut traiter le multi-instances sans modi cation
importante: on fait des clusters d'instances d'exemples
positifs, puis on cherche la couverture des exemples positifs. Ainsi, la solution decouverte couvrira au moins
une instance de chaque exemple positif. GloBo parvient
a 80% de bonnes predictions sur le data set musk, ce
qui n'est pas le meilleur resultat connu puisque Dietterich annonce 89%. Cela dit, nous estimons qu'il s'agit
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d'un tres bon resultat pour le coup d'essai d'un systeme qui n'a pas ete speci quement concu pour le multiinstances.
En n, GloBo a participe au PTE challenge [25]. Les
resultats [23, 24] indiquent que GloBo arrive en t^ete
des systemes produisant une theorie comprehensible,
et qu'il est deuxieme tout type de systeme confondu.
D'autre part, il appara^t que GloBo est le seul des competiteurs a ^etre FAPP-optimal (optimal for all practical
purposes ).

4.2 Apprentissage non-supervise

Nous avons utilise ici le probleme Quadruped Animals decrit dans [13] concernant les mammiferes a

quatre pattes. Chaque instance appartient a l'une des
quatre classes suivantes : chiens, chats, chevaux ou girafes. Chaque animal est decrit par 8 composantes : le
cou, quatre jambes, le tronc, la t^ete, et la queue. Chacun
de ces elements est represente par un cylindre, lui-m^eme
de ni par 9 attributs. Pour nos experimentations, nous
avons genere 100 instances en utilisant le generateur mis
a disposition sur le site UCI [15]. En n, precisons que
nous avons simplement utilise la distance euclidienne.
Le but est de minimiser a la fois le nombre de
clusters et la distance intra-cluster. Ces deux optimisations sont incompatibles: pour une distance intracluster faible, chaque element est dans un cluster different et le nombre de clusters est alors eleve. Inversement, si l'on utilise un seul cluster pour rassembler tous
les elements, la distance intra-cluster est maximale.
Par suite, notre compromis a ete d'observer la quantite suivante : le produit du nombre de clusters par la
distance intra-cluster observee. Le trace de cette valeur
en fonction de distance intra-cluster autorisee fait appara^tre des plateaux (Figure 3).
Durant ces plateaux, la distance intra-cluster autorisee n'est pas pleinement utilisee : son augmentation

ne modi e ni le nombre de clusters ni la distance intracluster observee. Intuitivement, on peut penser que pendant ces plateaux, GloBo traverse les espaces interclusters. Dans le but de valider cette idee, observons les
sous-concepts formes pour des distances limites choisies
dans ces plateaux.
Si l'on choisit la distance intra-cluster dans le premier plateau de la courbe (qui correspond au point le
plus bas de la courbe), c'est-a-dire entre 23 et 29, quatre
clusters sont formes qui correspondent parfaitement
aux classes originales. Sur le deuxieme plateau (39-85),
GloBo trouve trois clusters : les chiens et les chats se
sont rassembles, les chevaux et les girafes forment toujours des clusters disjoints. Sur le troisieme plateau de
la courbe (126-174), il ne reste que deux clusters : les girafes ont rejoint les chevaux. En n, le dernier plateau (a
partir de 207) correspond au rassemblement de toutes
les instances dans un unique cluster.
Ainsi, en combinant les sous-concepts appris sur les
di erents plateaux de la courbe, on peut construire une
hierarchie qui utilise les sous-concepts appris sur le plateau le plus bas comme concepts de base.

5 Conclusion
Notre approche peut ^etre comparee aux techniques
de clustering qui groupent les exemples en fonction de
leurs similarites. Notre notion de similarite est cependant plus generale puisqu'elle est encapsulee dans la
de nition de la propriete P . Dans le cas de l'apprentissage supervise, la P -similarite entre exemples depend
de l'ensemble des exemples negatifs : selon E , , deux
exemples positifs peuvent ^etre tres proches et dans le
m^eme cluster, ou bien associes a des clusters di erents.
Il est bien clair qu'une methode qui, dans le cadre de
l'apprentissage supervise, n'utiliserait qu'une distance
purement syntaxique (deux exemples restant a un m^eme
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distance independamment des exemples negatifs), ne
pourrait pas construire les clusters corrects que nous
recherchons.
RISE [10] utilise une telle distance syntaxique mais,
a chaque fois qu'un exemple est ajoute au cluster le
plus proche, le nouveau cluster doit ^etre valide contre
les exemples positifs et negatifs. Nous pensons que cette
recherche gloutonne est avantageusement remplacee par
le processus de selection stochastique de GloBo.
Dans le m^eme ordre d'idee, INDIE [1] utilise une
methode heuristique, basee sur une distance entre partitions, pour progressivement s'approcher de la partition correcte ideale des exemples. Ces deux systemes sou rent de la m^eme limitation: les clusters sont
construits par une recherche gloutonne.
[11] est sans le doute le travail le plus proche du
n^otre, m^eme s'il se situe dans le domaine de la synthese
de programme. Un graphe est utilise pour representer le
probleme d'apprentissage : les nuds de ce graphe sont
les exemples positifs et une solution disjonctive au probleme d'apprentissage est caracterisee par un ensemble
de cliques maximales. Neanmoins, la construction du
graphe ne prend en compte que des contraintes syntaxiques et pas du tout la couverture des exemples negatifs; de plus, la recherche de cliques maximales est un
probleme NP-dicile en soi.
Les travaux sur le Selective Superiority Problem, en
particulier [21], montrent que pour chaque gain obtenu
dans une situation donnee, il existe une autre situation ou un gain inverse sera obtenu. Naturellement, ce
resultat s'applique egalement a notre methode. Cependant, nous avons identi e les situations dans lesquelles

les mauvais resultats vont ^etre obtenus : il s'agit simplement, et naturellement, des cas ou les donnees disponibles ne sont pas representatives du concept a apprendre. Cette notion de representativite est donnee par
l'equation 2 : un concept est represente par les donnees
disponibles s'il y a des exemples positifs pour chacun
des sous-concepts et des exemples negatifs pour delimiter ces sous-concepts.
Cet article propose une vue uni ee de l'apprentissage supervise et non-supervise : tous deux peuvent ^etre
vus comme une recherche de couverture par des clusters
maximalement admissibles par rapport a une propriete
donnee (trouver une solution exacte etant connu comme
un probleme NP-dicile). Nous avons decrit GloBo, un
systeme simple qui construit une solution approchee en
temps polyn^omial.GloBo est base sur la recherche d'une
couverture minimale des exemples mais il est important d'observer que cette recherche est precedee par une
construction stochastique des candidats.
En n, nous avons teste deux instanciations possibles de GloBo, pour l'apprentissage supervise et nonsupervise. GloBo a alors obtenu de tres bons resultats
soit en termes de predictions sur de nouvelles donnees,
soit sur la formation de concepts usuels. En particulier,
GloBo reussit a atteindre 100% de bonnes predictions
sur le morpion en n'utilisant que tres peu d'exemples.
Par rapport a l'apprentissage supervise, notre premier objectif sera de traiter les langages ou deux
exemples possedent plusieurs generalisations incomparables. Ce point est crucial pour travailler en ordre un.
La -subsomption [19] induit un unique moindre generalise mais pose des problemes d'ecacite. Cependant, il

existe des relations plus faibles que la -subsomption qui
autorisent des traitements plus ecaces mais induisent
plusieurs generalisations pour deux exemples [22].
En ce qui concerne l'apprentissage non-supervise,
notre but sera aussi de travailler en logique du premier
ordre, en utilisant des distances entre clauses [2].
En n, nous considererons toutes les interactions
possibles entre nos deux instanciations de GloBo: de
l'apprentissage supervise sur des clusters construits par
GloBo non-supervise, et la reformulation des solutions
fournies par GloBo supervise en utilisant GloBo nonsupervise.
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