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Résumé

Le problème de la prédiction est l’un des principaux problèmes de l’apprentissage statistique :
étant donné un échantillon (Xi, Yi)i=1..n de variables aléatoires indépendantes et identiquement
distribuées, le but est de prédire une nouvelle réalisation Yn+1 de la variable d’intérêt à l’aide de
Xn+1 (les variables explicatives) uniquement.

De nombreux estimateurs (ou règles d’apprentissage) ont été proposés pour ce problème, chacun
dépendant en général d’un ou plusieurs paramètres, dont la calibration précise est cruciale pour
obtenir une performance optimale.

Cette série de quatre cours abordera le problème de la sélection d’estimateurs à l’aide des
données uniquement, principalement dans le cadre de la prédiction. Ceci comprend en particulier
le problème de la sélection de modèles (où chaque estimateur est obtenu par minimisation du risque
empirique sur un modèle), et celui de la calibration de paramètres (par exemple, le paramètre de
régularisation pour les méthodes de minimisation du risque empirique régularisé).

Nous considérerons deux approches principales : la pénalisation du risque empirique (avec une
forme de pénalité déterministe ou estimée à l’aide des données), et la validation croisée.

Nous proposerons des réponses aux questions suivantes :
- Quels résultats mathématiques peuvent être prouvés pour les procédures de sélection existantes ?
- Comment ces résultats peuvent-ils aider à choisir en pratique une procédure de sélection pour
un problème statistique donné ?
- Comment la théorie peut-elle guider la définition de nouvelles procédures de sélection ?

Plan prévisionnel

Lundi 10 Janvier, 14h00-16h00 :
Cadre de l’apprentissage statistique — Estimateurs classiques — Enjeux du problème de la sélec-
tion d’estimateurs et approches principales — Résultats mathématiques en jeu

Lundi 17 Janvier, 14h00-16h00 :
Pénalités minimales et calibration de pénalités (pour la régression par moindres carrés homoscé-
dastique [7] ou hétéroscédastique [6, 10], pour les estimateurs linéaires en régression [3] ou pour
l’estimation de densité [8, 9]).



Lundi 24 Janvier, 14h00-16h00 :
Pénalités par rééchantillonnage (pour la régression hétéroscédastique [2] ou l’estimation de densité
[8]).

Lundi 31 Janvier, 15h30-17h30 :
Validation croisée [5] et pénalités reliées [1] — Application à la détection de ruptures [4].
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