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CARACTÉRISATION DES CLASSIFICATIONS ARBORESCENTES

ÉTABLIES SUR LE CRITÈRE DU X2
OU DE L’INFORMATION MUTUELLE

M. JAMBU

Attaché de recherches au CNRS

Université Pierre et Marie Curie (ParisVI)

INTRODUCTION

La difficulté d’interprétation des classifications arborescentes décourage par-
fois les taxinomistes. Pour remédier en partie à cette difficulté, on propose d’uti-
liser des algorithmes de classification fondés sur le critère du X2 ou de l’information
mutuelle. Les classifications hiérarchiques établies à partir de ces critères permet-
tent de formuler certains calculs propres à caractériser les classes obtenues par clas-
sification. On a illustré ces calculs sur un exemple de données portant sur une étu-
de internationale de budgets familiaux.

1. INFORMATION MUTUELLE ET ENTROPIE - DEFINITIONS, NOTATIONS
ET RESULTATS PRINCIPAUX (Cf. [1])

1.1. Lois de probabilités

Soit 1 et J deux ensembles finis et kIJ = {kij, i~I, j~I} le tableau des données ma-
térialisant la correspondance entre les ensembles 1 et J. Dans l’exemple présenté,
kI J est un tableau de contingence.
Soit

à partir de
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vérifient les axiomes des lois de probabilités

1.2. Lois de probabilités et partitions

Considérons une partition Q sur J et une partition K sur I. On définit les tableaux
suivants :

profil de l’élément i dans Q

profil de l’élément j dans K

profil de la classe q de J dans 1

profil de la classe k dans J

Ces tableaux définissent des lois de probabilités sur les ensembles notés en
indices inférieurs. 

1.3. Entropie d’une loi de probabilité fI sur un ensemble fini I

Soit i~ I, i aléatoire de loi fI on notera

H(fI) est l’entropie associée à l’ensemble 1 muni de la loi de probabilité fI.
On aura de même pour (i , j) a 1 x J, (i , j) aléatoire de loi fIJ
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1.4. Entropie conditionnelle et information mutuelle

On note H(J/I) l’information conditionnelle, transmise par j 6 J quand
i e 1 est déterminé :

On note H(fIJ ; fI fJ) l’information mutuelle entre les variables i de 1 et j de J

1.5. Entropie relative et information mutuelle (Cf. [5])

Soient fI et gI deux lois de probabilités sur un même ensemble I fini.

On définit l’information mutuelle à partir de l’entropie relative de la loi fI J et
de la loi produit des lois fI et fj

1.6. Information mutuelle entropie et partitions

Soit Q une partition de J et K une partition de 1

On a les résultats suivants :
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2.INFORMATION MUTUELLE ET DISTANCE DU X2

On définit classiquement

D’après 8 on a

Ces deux quantités

l’une provenant de la statistique du X2 et l’autre provenant de l’entropie relative
servent à comparer un eloi produit fI J à la loi définie par le produit des lois fI et
fi . On étend ces définitions si 1 ou J sont suivi d’une partition (Q de J ou K de I).
Ces deux quantités servent de base à l’élaboration de classifications ascendantes
hiérarchiques dont nous allons rappeler les constructions.
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3. INFORMATION MUTUELLE, DISTANCE DU X2 ET PARTITIONS

Soit Q une partition de J et K une partition de 1

Soit NI (Q) le nuage associé à la partition Q, et Nj (K) le nuage correspondant à
la partition K. q une classe de Q, k une classe de k

On définit

Lien 
1
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4. CLASSIFICATIONS HIERARCHIQUES SELON LES CRITERES DU X2
OU DE L’INFORMATION MUTUELLE (Cf [ 1 ], [2])

4.1. Description mathématique des classifications - Rappel des notations prin-
cipales

Figure 1 - Représentation d’une hiérarchie de parties totale et indicée. A (J) sur J

Soit J fini, A ~(J) = ~; A ordonné par la relation on note :
Som (A) l’ensemble des éléments maximaux de A
Ter (A) l’ensemble des éléments minimaux de A
Nod (A) l’ensemble des éléments non minimaux de A
Pred (a , A) l’ensemble des prédécesseurs de l’élément a dans A
Suc (a , A) l’ensemble des successeurs de l’élément a dans A
Suci (a , A) l’ensemble des successeurs immédiats de a dans A

3 (a) est l’indice de diamètre (ou d’agrégation, ou de stratification) de

l’élément a de A.

Les classifications hiérarchiques indicées totales se représentent comme la
succession de partitions emboîtées et sont représentables graphiquement selon
le dessin ci-dessus.

4.2. Construction des classifications hiérarchiques et critères d’agrégation

Le principe de la construction est d’élaborer pas à pas une succession de

partitions emboîtées depuis la partition la plus fine {{j} ; j ~ J} jusqu’à la parti-
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tion la plus grossière {J}. La classification est effectuée sur l’un des deux ensem-
bles en relation (ici J)

On appelle Lien, 1 (I, J) la fonction H (fI J ; fIfJ) et Lien2(1 , J) la fonction
~fIJ - fu 112 fI fJ qui définissent la dépendance globale entre les ensembles I et J.
Pour créer des partitions successives, il suffira d’agréger pas à pas des éléments de
J qui minimise la variation de la fonction Lien entre deux partitions successives -
selon le schéma suivant :

Etape de rang 1 - On cherche à construire sur J une partition, soit Som (Hl) = Q
définie de la façon suivante : Som (H1) est la partition de J obtenue en considérant
l’ensemble J lui-même auquel on a retiré deux éléments et auquel on a ajouté l’élé-
ment réunion des deux éléments retirés ;

La partition Q = Som (H ) choisie sera celle qui minimise la fonction suivante :
Lien (I . J) -lien (I, Som H1)

l’indice de diamètre de la classe créée sera égale à la variation de cette fonction.

Passage de l’étape de rang (n - 1) à l’étape de rang (n). A l’étape de rang (n - 1)
on a établi une partition Qi = Som (H n-i ). On cherche à établir une partition
Q 1 = Som (Hn) de Som (Hn-l) selon la formulation précédente (agrégation de
deux classes, extraction des deux classes qui servent à la réunion pour former un
nouvel élément). On cherche la partition Som (H ) telle que soit minimum la fonc-
tion suivante :

l’indice de la classe nouvellement obtenue est égale à cette variation.

Dernière étape - On agrège les deux classes qui restent à réunir et l’indice de la
dernière classe est égal à Lien (I , Som Hn-1 ) - Lien (I, {J})

4.2.1. Cas du X2
On a les résultats suivants pour la hiérarchie construite sur J

J indice de la classe n

4.2.2. Cas de l’information mutuelle

avec
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5. TAUX D’INERTIE ET D’ENTROPIE ASSOCIES A UNE PARTITION

Q D’UNE CLASSIFICATION HIERARCHIQUE

Soient A1(I), A2(1) les classifications hiérarchiques établies sur 1 à partir
du critère d’entropie (pour Al (I)) et du critère du X2 (pour A2 (I)).

Soient B 1 (J), B2 (J) les classifications hiérarchiques établies sur J correspon-
dantes à l’utilisation des mêmes critères.

Soient JI1 l’indice associé à Al (1), JI2 l’indice associé à A2 (I), JJ1 l’indice
associé à B 1(J), JJ2 l’indice associé à B2 (J). 

En sommant les indices des noeuds d’une même classification hiérarchique,
on obtient dans chacune des constructions les formules suivantes :

Ces formules permettent de calculer soit un taux d’inertie par noeud et par
partition dans le cas de classification établie selon le critère du ~2, soit un taux
d’entropie par noeud et par partition dans le cas d’utilisation du critère d’infor-
mation mutuelle.

Taux T associé à une classe d’une classification hiérarchique

Taux T d’entropie
pour le noeud n de la

classification A1(I)
On calcule de même un taux d’inertie pour chaque noeud d’une hiérarchie

établie selon le critère du X2 .

Taux T associé à une partition Q d’une classification hiérarchique
Soit A1(Qn) la classification hiérarchique déduite de A (1), dont l’ensemble

terminal est la partition Qn (Ter A1(Qn) = Qn) correspondant au noeud de

numéro (n - 1).

Par définition on pose :
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En posant

On a Lien, 1

d’où l’on tire

On aura des calculs analogues avec Lien 2 (72 , T2). D’un point de vue pratique,
ces calculs donnent une idée de l’importance d’une partition dans la classification
hiérarchique.

6. ILLUSTRATION DES CALCULS SUR UN EXEMPLE

6.1. Présentation de l’exemple

L’objet principal d’une étude portant sur les budgets-temps est de déterminer
une typologie tant des activités exercées par la population étudiée, que de la popu-
lation observée, en ne tenant compte que du temps passé à exercer ces activités.
Les tableaux de données illustrant un budget-temps se présentent alors ainsi :

Soit 1 la population étudiée et J l’ensemble des activités exerçables par la
population 1 (exerçables pendant un temps fixé à l’avance, par exemple, une semai-
ne, un mois, ... ). La case d’indice (i, j) du tableau des données 1 x J contient
le nombre d’heures (ou de minutes) passées à exercer l’activité j de J, par le sujet i
de I pendant le temps fixé de l’enquête. L’exemple qui nous sert d’illustration est
un cas particulier de ce cas général. L’ensemble 1 est constitué de 28 classes de

sujets dont les variables de base sont le sexe, le pays, l’activité professionnelle,
le mariage. L’ensemble J est constitué de 10 classes d’activités regroupées pour les
besoins de la comparaison des budgets-temps. La case d’indice (i, j) contient le
nombre d’heures que la classe i de sujets de l’enquête a passé à exercer l’activité
j de J pendant le temps fixé de l’enquête.

Composition de l’ensemble 1 Composition de l’ensemble J

HAUS - hommes actifs des U.S.A. PROF - Travail profession-
FAUS - femmes actives des U.S.A. nel
FNAU - femmes non actives des U.S.A. TRAN - Occupations dues
HMUS - hommes mariés des U.S.A. ou liées au travail
FMUS - femmes mariées des U.S.A. professionnel
HCUS - hommes célibataires des U.S.A. (transports ...)
HAWE - hommes actifs des pays de l’Ouest MENA - Travail ménager
FAWE - femmes actives des pays de l’Ouest
FNAW - femmes non actives des pays de l’Ouest ENFA - Occupations liées
HMWE - hommes mariés des pays de l’Ouest aux enfants
FMWE - femmes mariées des pays de l’Ouest
HCWE - hommes célibataires des pays de l’Ouest COUR - Les courses
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HAES - hommes actifs des pays de l’Est
FAES - femmes actives des pays de l’Est TOIL - La toilette, les soins
FNAE - femmes non actives des pays de l’Est personnels
HMES - hommes mariés des pays de l’Est REPA - Les repas
FMES - femmes mariées des pays de l’Est

HCES - hommes célibataires des pays de l’Est SOMM - Le sommeil

HAYO - hommes actifs de Yougoslavie
FAYO - femmes actives de Yougoslavie TELE - La télévision
FNAY - femmes non actives de Yougoslavie
HMYO - hommes mariés de Yougoslavie LOIS - Les autres loisirs
FMYO - femmes mariées de Yougoslavie
HCYO - hommes célibatiares de Yougoslavie
FCUS - femmes célibataires des U.S.A.
FCWE - femmes célibataires des pays de l’Ouest
FCES - femmes célibataires des pays de l’Est
FCYO - femmes célibataires de Yougoslavie

Figure 2 - Tableau des données

6.2 Classification hiérarchiques établies sur l’ensemble 1 des classes de sujets

On a effectué les classifications selon les critères du X2 et de l’information
mutuelle sur l’ensemble noté 1 des sujets.
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6.2.1. Cas de l’application du critère du X2

Figure 3 - Description de la classification hiérarchique établie selon le critère du x2

La colonne 1 consigne les numéros N des noeuds dans l’édification de la hiérar-
chie. Les noeuds sont numérotés de CARDI + 1 à 2 * CARDI - 1, (si CARDI
désigne le nombre d’éléments de l’ensemble I).
2022 La colonne 2 consigne les valeurs {100*J12(N)} où JI2(N) est l’indice de diamè-
tre de la classe N (Cf. § 4).
2022 La colonne 3 consigne les valeurs {100*J2(N)} où 2(N) est le taux d’inertie par
classe N (Cf. § 5).
2022 La colonne 4 consigne les valeurs {T2 (N) * 100} où T2 (N) est le taux d’inertie
associé à la partition QN (Cf. § 5).
2022 La colonne 5 consigne les aînés A(N) (un des successeurs immédiats) de chaque
classe N.

2022 La colonne 6 consigne les benjamins B(N) (l’autre successeurs immédiat) de
chaque classe N.

La colonne 7 consigne les cardinaux P(N) de chaque classe N.

La colonne 8 consigne les éléments de I qui constitue la classe N.

On donne une représentation graphique de la classification hiérarchique à
la figure 4.

Revue de Statistique Appliquée, 1978, vol. XXV I, no 2



56

Figure 4 - Classification hiérarchique établie selon le critère du x2. Représentation des taux
d’inertie afférant aux noeuds de la classification

Revue de Statistique Appliquée, 1978, vol. XXVI, n° 2
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6.2.2. Cas de l’application du critère de l’information mutuelle

Figure 5 - Tableau des paramètres de la classification hiérarchique établie selon le critère de
l’information

Les colonnes 1, 2, 5, 6, 7, 8 ont la même signification que dans le cas pré-
cédent.

, La colonne 3 consigne les valeurs {1(N)* 100}, où 1 (N) désigne le taux
d’entropie associé à la classe de numéro N.

La colonne 4 consigne les valeurs {T 1 (N» * 100} où Tl (N) désigne le taux
d’entropie de la partition QN définie au niveau de noeud de numéro N.

Revue de Statistique Appliquée, 1978, vol. XXVI, n° 2
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Figure 6 - Classification hiérarchique établie selon le critère de l’information mutuelle. Repré-
sentation des taux d’inertie afférant aux noeuds de la classification

Revue de Statistique Appliquée, 1978, vol. XXVI, n° 2
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7. CARACTERISATIONS DES CLASSIFICATIONS A L’AIDE
DES CONTRIBUTIONS

On avait déjà proposé et programmé certains calculs de contributions aptes
à caractériser les classifications arborescentes établies selon le critère de la maximi-

sation du moment entré d’ordre 2 (cas du X2 (cf. [5]). On propose ici des calculs
analogues pour les classifications hiérarchiques établies selon le critère de l’infor-
mation mutuelle, calculs qui permettront de comparer totalement les deux types
de classifications.

7.1. Contributions des éléments j de J aux éléments i de 1

Les formules proposées proviennent de la décomposition de la variance du
Nuage Nj(I) (cas de la statistique du ~2) et de la décomposition de l’entropie (cas
de la théorie de l’information).

7.1.1. Cas de la statistique du ~2

a) Formules

On a

avec

On s’intéresse ici à la contribution des éléments j de J à p2 (i) c’est-à-dire
à la distance d’un élément i de I au centre de gravité du Nuage NJ (I) (dont le centre
est fj). En utilisant la fonction 03C8 définie précédemment (03C8 (x) = x2 - 1), on aura :

donc j intervient fortement dans p2 (i) mais avec (

donc j intervient fortement dans p2 (i) avec (fi f.f.)  0

Pour la lecture des contributions, on affectera C (i , j) du signe de (fij - fifj)
[On les appelle les contributions absolues signées]. Pour plus de facilité on propose
parfois de calculer les contributions signées relativement à p2 (i).
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b) Illustration sur l’exemple

INERTIE TOTALE DU NUACE 0.143,

Figure 7 - Tableau des contributions (X 1000) des paires (i , j) à l’inertie totale du nuage.
La colonne PRI(I) contient les poids des éléments de l’ensemble I. La ligne RHO(J) contient les
carrés des distances au sens du x des éléments de J au centre de gravité du nuage.

7.1.2. Cas de l’information mutuelle

a) Formules

on a

Revue de Statistique Appliquée, 1978, vol. XXVI, n° 2
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On pose donc inf(i) = H (fiJ ; fJ) = entropie relative de la loi fiJ par rapport à fj,
centre de gravité du Nuage NJ (I) ; H (fJ ; fJ) est l’analogue de ~ fJ - fJ ~2fJ dans les
formules provenant de la statistique du ~2

On a

Le calcul des contributions est analogue à celui provenant du critère du X2 avec la
différence que la signature de la contribution apparaît directement

) est très fortement positive

est très fortement négative

l’interprétation est analogue à l’étude du cas précédent, On parlera de contribution
(c(i, j)) à l’entropie relative.

b) Illustration sur l’exemple
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NEGUENTROPIE TOTALE DU NUAGE 0.122

Figure 8 - Tableau des contributions (X 1000) des paires (i , j) de 1 x J à la néguentropie totale
du nuage NJ(I) ; la colonne PRI(I) contient les poids des éléments de 1 ; la ligne INF(J) con-
tient les entropies relatives des lois fj par rapport aux lois fI(I = {activités} ; J = {sujets})

7.2. Contributions des éléments j de J aux lasses q de I de la classification hiérarchi-
que A (I) établie sur I

Les formules proposées au § 7.1. s’étendent facilement aux classes des classi-
fications hiérarchiques. Elles proviennent de la décomposition de la variance du
Nuage (N (Q)) où Q est une partition de I, et de la décomposition de l’entropie re-
lative dans N(J(Q)) où Q est muni de la loi fQ, J de la loi fj et Qj de la loi f j
7.2.1. Cas de la statistique du X2
a) Formules 

en écrivant ces formules avec la fonction 03C8 on aura :
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On calculera naturellement les contributions (relatives ou absolues) signées (c’est-
à-dire affectées du signe de (fqj - f f.).
L’interprétation est analogue à celle indiquée au § 7.1

b) Illustration sur l’exemple - listage des calculs

Figure 9 - Tableau des contributions absolues signées (c(N , j) * Signe (fNJ - fNfj)) ; la colon-
ne RHO* *2 contient les p2 (N) pour tous les noeuds N de la classification (J J {activités} ;
N = {noeuds de la hiérarchie})
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Figure 10 - Tableau des contributions relatives signées (c(N ,j)/03C12(N)* Signe (fN’ - fnfi
la colonne RHO* *2 contient les p (N) pour tous les noeuds N de la classification hiérarchique

c) Interprétation des résultats

Les calculs issus de ces tableaux permettent de déterminer quelles variables
j de J contribuent le plus à la formation des classes constituées en hiérarchie. Une
première lecture du tableau des contributions relatives signées nous confirme
l’importance des variables PROF (temps passé au travail professionnel) et MENA
(travail ménager) comme activités discriminantes principales. (Il eut été surprenant
compte tenu du choix des variables de base, qu’il en fût autrement!) Une seconde
lecture nous fait nous intéresser aux contributions d’importance moyenne (de
l’ordre du quart des contributions les plus fortes) et qui apporte une explication à
la constitution des classes, surtout aux niveaux inférieurs. Ce sont précisément
ces variables qui font la différence à ces niveaux. On peut citer les exemples
suivants :
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Sur ce résumé on n’a pas reporté les contributions des variables PROF et
MENA. Dans le but de mieux illustrer les résultats, on propose de reporter ceux-ci
sur la représentation de la hiérarchie en procédant de la façon suivante. A chaque
noeud de la hiérarchie on associe leurs variables discriminantes positivement ou
négativement en mettant + ou - ; quand les variables contribuent fortement on
met V++ ou V - - (+ : taux fort, - : taux faible).

Cette représentation a l’avantage de faire porter sur un même graphique les
éléments de 1 de l’ensemble J. Ceci permet de pallier le désavantage en classification
automatique d’une absence de représentation simultanée simple. (Cf. figure 11).

7.2.2. Cas de l’information mutuelle

a) Formules - Soit Q une partition de 1

on a

Avec

avec
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Figure 11 - Classification hiérarchique établie selon le critère du x2 - Représentation des
éléments (ici les activités) de J les plus "significatives". N.+ contribution positive de l’acti-
vité j de J à la classe N ; N. - contribution négative de l’activité j de J à la classe N ; N numéro
du noeud dans la hiérarchie 

Le calcul des contributions, pour chaque classe q de la hiérarchie, permet
donc de déterminer les éléments de j qui contribuent le plus à la formation d’une
classe. On ne calcule pas de contributions signées, elles le sont par l’étude de la

quantité (fqj fqfj) qui intervient dans la fonction ~ ; ~ (x) = x log2 x

b) Illustration sur l’exemple - listage des calculs

Revue de Statistique Appliquée, 1978, vol. XXVI, n° 2



Figure 12 - Tableau des contributions des activités j de J à l’entropie relative de

la loi fNJ à la loi fJ INF(N) = H(fNJ ; fj) ; C(NJ) = fj~ (fNj/fN . fj)

Figure 13 - Classification hiérarchique établie selon le critère de l’information

mutuelle - Représentation des activités les plus "significatives" ; N numéro du

noeud dans la classification hiérarchique ; Nj+ contribution positive de l’activité

j de J ; N j - contribution négative de l’activité j de J 
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Figure 14 - Tableau des contributions signées relatives à la somme des valeurs absolues

c) Interprétation des résultats (figure 13)

Comme au § 7.2.1. c) on a projeté sur la classification hiérarchique établie
selon le critère de l’information les cativités dont la contribution à l’entropie rela-
tive de la loi fNJ/fJ est forte. On laisse le soin au lecteur de reprendre l’interpréta-
tion da la classification hiérarchique à partir des tableaux proposés dans les figures
8, 12 et 14.

CONCLUSION

Comme toujours en traitement de données sous l’angle de la classification
hiérarchique, la seule consultation de la représentation arborescente de la hiérarchie
ne suffit pas à interpréter les données. On doit assortir ces représentations de calculs
complémentaires tels que ceux qui sont présentés dans cette note. Les taxinomistes
doivent non seulement construire des classes, mais expliquer ou déterminer quelles
variables contribuent à la formation de ces classes. Les calculs présentés dans cette
note permettent de répondre en partie à cette préoccupation.
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