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RESUME 
La tarification IARD repose classiquement sur l’approche « fréquence-coût » avec, pour chacun 

de ces composants, un modèle linéaire généralisé (Generalized Linear Models, GLM). Ces derniers 

ont été introduits par Nelder et Wedderburn (1972) et adaptés par la suite à des problématiques 

qui relèvent du monde de l’assurance. 

L’objet de ce mémoire est de proposer, dans le contexte de la tarification dommage en 

assurance automobile, une alternative conçue sur la base d'un modèle de Réseau de Neurones 

Artificiels (RNA) et plus spécifiquement les réseaux de type Random Vector Functional Link 

(RVFL) : il s’agit d’une technique qui permet d’établir des dépendances, à la fois linéaires et non 

linéaires de haut niveau, entre les variables explicatives, et d’affiner le tarif. 

Cette étude vient compléter un mémoire réalisé sur le boosting (cf. DE LUSSAC [2018]) dans le 

cadre de l’évaluation de l’impact d’un réseau d’experts face à ses concurrents en termes de coût 

de sinistres, dont il reprend les données. 

Mots clés : Generalized Linear Model (GLM), Machine Learning, Random Generalized Linear Model 

(RGLM), Random Vector Functional Link (RVFL), Réseaux de neurones, 

Tarification IARD. 
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ABSTRACT 
Property and Casualty insurance pricing classically relies on the « frequency-cost » approach, 

where each of its components is modelized with a Generalized Linear Model (GLM).  

GLMs were introduced by Nelder and Wedderburn in 1972 and subsequently adapted to issues 

related to the insurance industry. 

In the context of auto insurance pricing, the aim of this study is to provide an alternative 

predictive model based on Artificial Neural Networks (ANN) and more specifically on Random 

Vector Functional Link Neural Networks (RVFLNN) : this technique allows establishing high-level 

linear and nonlinear dependencies between the explanatory variables in order to refine the 

insurance rates. 

This thesis complements a study that was done on boosting (cf. DE LUSSAC [2018]) within the 

framework of the impact of an experts’ network assessment against its competitors in terms of 

cost claims and, from which the data was taken. 

Keywords: Generalized Linear Model (GLM), Machine Learning, Neural Networks, P&C pricing, 

Random Generalized Linear Model (RGLM), Random Vector Functional Link (RVFL). 

 

 



 

Mémoire d’actuaire – Danielle KHOUGEA  4 

REMERCIEMENTS 
Je tiens à exprimer ma reconnaissance à : 

Frédéric PLANCHET, mon directeur de mémoire, directeur associé chez Prim’Act et 

membre agrégé de l’Institut des Actuaires, pour son temps, conseils avisés et relectures ; 

Alexier JEQUIER, actuaire consultante chez Prim’Act, qui m’a encadrée au cours de mon 

stage ; 

Maxence De Lignaud De Lussac pour sa remarquable contribution dans ce mémoire et 

Maxime Ben-Brik pour ses préconisations ; 

Sans oublier l’ensemble du personnel présent au sein du cabinet pour leur convivialité. 

Je remercie également Vincent VIGON, mon tuteur académique et maître de conférences à 

l’Université de Strasbourg, pour son suivi et ses remarques pertinentes. 

J’exprime finalement toute ma gratitude à mes parents, sans qui je ne serai jamais allée si loin, 

et à mes sœurs pour leur support infini. 

 



 

Mémoire d’actuaire – Danielle KHOUGEA  5 

TABLE DES MATIERES 
Résumé ....................................................................................................................................... 2 

Abstract ..................................................................................................................................... 3 

Remerciements ......................................................................................................................... 4 

Table des matières .................................................................................................................... 5 

Introduction .............................................................................................................................. 8 

Chapitre I : Généralité ............................................................................................................... 11 

1.1 Avant-propos .......................................................................................................................... 12 

1.2 Les modèles prédictifs ...........................................................................................................13 

1.2.1 Les réseaux de neurones ............................................................................................ 14 

1.2.2 Le principe de la modélisation ....................................................................................15 

1.2.3 Le choix des hyperparamètres d’un modèle ..............................................................15 

1.3 Objectif de l’étude ................................................................................................................. 17 

Chapitre II : Environnement de l’étude ................................................................................... 19 

2.1 La base de données .............................................................................................................. 20 

2.1.1 Avant-propos ............................................................................................................... 20 

2.1.2 Présentation de la base de données .......................................................................... 20 

2.1.3 Vue d’ensemble des données..................................................................................... 22 

2.2 Analyse des données .............................................................................................................31 

2.2.1 Analyse des variables continues .................................................................................31 

2.2.2 Liaisons entre les variables explicatives .................................................................... 32 

2.2.3 Liaisons entre les variables explicatives et la variable réponse ............................... 34 

2.2.4 Analyse factorielle des données mixtes (AFDM) ...................................................... 36 

2.2.4.1 Choix des dimensions principales ....................................................................... 37 

2.2.4.2 Contribution des variables à la construction des dimensions principales........ 39 

2.3 Conclusion ............................................................................................................................. 41 

Chapitre III : Modélisation ...................................................................................................... 43 



 

Mémoire d’actuaire – Danielle KHOUGEA  6 

3.1 Generalized Linear Model (GLM) ........................................................................................... 44 

3.1.1 Aspects théoriques du GLM ....................................................................................... 44 

3.1.2 Comportement de la variable réponse ...................................................................... 45 

3.1.3 Résultats du GLM ........................................................................................................46 

3.1.4 Qualité d’ajustement du GLM .................................................................................... 49 

3.1.5 Procédure de choix des variables explicatives ...........................................................51 

3.2 Random Generalized Linear Model (RGLM) ........................................................................ 53 

3.2.1 Aspects techniques du RGLM .................................................................................... 53 

3.2.2 Choix des hyperparamètres et résultats ................................................................... 55 

3.2.2.1 Amélioration du RGLM ........................................................................................ 56 

3.3 Random Vector Functional Link Neural Network (RVFL) ................................................... 58 

3.3.1 Définition d’un réseau de neurones feedforward ..................................................... 58 

3.3.2 Notations ..................................................................................................................... 59 

3.3.3 Structure et architecture ............................................................................................ 59 

3.3.4 Paramétrisation ........................................................................................................... 62 

3.3.4.2 La fonction d’activation....................................................................................... 62 

3.3.4.3 Les poids et les biais ............................................................................................ 63 

3.3.4.4 Choix optimal du nombre de neurones dans la couche cachée .......................64 

3.3.4.5 Standardisation des données ............................................................................. 67 

3.3.5 Applications numériques et résultats ....................................................................... 69 

3.3.5.1 Caractéristiques finales du réseau ...................................................................... 70 

3.3.6 Synthèse et préconisations ........................................................................................ 76 

3.3.6.1 Comparaison des différents résultats ................................................................ 76 

3.3.6.2 Avantages et inconvénients ................................................................................ 78 

3.3.6.3 Applications numériques .................................................................................... 80 

Conclusion ............................................................................................................................... 86 

Glossaire .................................................................................................................................. 87 

Liste des tableaux ................................................................................................................... 90 



 

Mémoire d’actuaire – Danielle KHOUGEA  7 

Références ................................................................................................................................ 91 

 



 

Mémoire d’actuaire – Danielle KHOUGEA  8 

INTRODUCTION 
Au cœur d’un marché concurrentiel et en pleine révolution, les acteurs de l’assurance automobile 

ont besoin de mettre en place de nouvelles stratégies de tarification afin de fidéliser leurs clients 

et en attirer de nouveaux.  

Depuis l’entrée en vigueur de la loi Hamon en janvier 2015, le souscripteur d’une police 

d’assurance automobile a la faculté de résilier son contrat à tout moment, sans frais ni pénalité, 

à l’issue de la première année d’engagement. Cette législation a aiguillonné la concurrence entre 

les assureurs au profit des souscripteurs : celui-ci peut désormais comparer très aisément les 

montants des primes proposées par différentes compagnies, choisir le contrat qui répond au 

mieux à ses contraintes et enfin négocier sa prime avec son assureur actuel à la baisse ou résilier 

le contrat. 

De plus, avec un ratio combiné (
𝑐𝑜û𝑡 𝑑𝑒𝑠 𝑠𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠

𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑒𝑛𝑐𝑎𝑖𝑠𝑠é𝑒𝑠
) déficitaire depuis 2006 

(cf. Fédération Française de l’assurance) et un « phénomène de guerre tarifaire » accentué par la 

loi Hamon, les acteurs concernés de l’assurance automobile se doivent d’être plus réactifs aux 

nouveaux enjeux en élaborant des solutions innovantes et efficaces. 

 

FIGURE 1   EVOLUTION DU RATIO COMBINE EN ASSURANCE AUTOMOBILE AU COURS DES ANNEES 2004-2017 
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Dans un tel contexte, des techniques d’apprentissage automatique ou de Machine Learning sont 

mises en place avec pour objectif d’améliorer la qualité de la prédiction par rapport aux 

méthodes de modélisation traditionnelles (telles que le GLM) et d’augmenter la précision des 

tarifs. De nombreux travaux ont considéré cette question (cf. BELLINA [2014], DE LIGNAUD DE LUSSAC 

[2018]). 

Néanmoins, un reproche souvent formulé à l’encontre de ces techniques d’apprentissage est le 

manque d’interprétabilité des résultats.  

Les réseaux RVFL, en s’appuyant sur une spécification du lien entre la variable à expliquer et les 

variables explicatives assez proche de ce que l’on fait pour un modèle de régression de type GLM, 

permettent une interprétation plus aisée des résultats et n’ont pas été jusqu’alors testés dans 

ce contexte. Ils ont été récemment utilisés avec succès dans le cadre de la déformation d’une 

courbe de taux d’intérêt (cf. Cousin et al. [2018]). 

Afin de traiter cette problématique, nous allons donc dans un premier temps présenter certaines 

généralités ainsi que quelques aspects théoriques de la modélisation, puis cerner l’objectif de 

notre étude. 

Dans un deuxième temps, nous exposerons la composition de la base de données sur laquelle 

nous réalisons notre étude et nous y effectuerons différentes analyses exploratoires et 

statistiques. 

Enfin, nous réaliserons une régression sur la base de trois types de modèles prédictifs afin de 

comparer les résultats entre eux et conclure quant à leurs performances.  
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Avant d’aborder le cœur de notre sujet, nous allons présenter l’intérêt des modèles prédictifs et 

de l’apprentissage automatique dans le secteur de l’assurance.  

Nous introduirons les réseaux de neurones dans un but de familiarisation avec ce concept encore 

peu connu, tout en mettant le point sur certains aspects théoriques des modèles prédictifs. 

Enfin, nous présenterons l’objectif de notre étude. 

1.1 AVANT-PROPOS 

L’un des buts élémentaires de l’analyse prédictive en actuariat est d’aider les compagnies 

d’assurance et/ou de réassurance à concevoir leurs stratégies de tarification et de 

commercialisation d’une part, et de mettre au point les services de souscription et de 

provisionnement. 

Sous contrainte de la dimensionalité conséquente des bases de données, les techniques 

d’apprentissage automatique (machine learning) viennent renforcer les approches prédictives 

classiques en extrayant le maximum d’informations contenues dans les données. Ces techniques 

ont eu le mérite de fournir plus de précision dans les estimations et d’optimiser les prises de 

décision des entreprises.  

Mais en quoi consiste l’apprentissage automatique ? 

Il s’agit d’un type d’intelligence artificielle qui permet aux machines d’apprendre et d’améliorer 

leur capacité d’apprentissage au fil du temps et de manière autonome en fonctions des 

informations qui leur sont transmises. 

Son objectif est de produire une capacité de généralisation qui ne se limite pas sur 

l’apprentissage des données à disposition, mais qui peut s’étendre sur des données jamais vues. 

De façon générale, les algorithmes de l’apprentissage automatique peuvent être classifiés en 

deux catégories principales, selon le type du problème à traiter. Nous distinguons : 

- L’apprentissage supervisé ; et 

- L’apprentissage non supervisé. 

La catégorie d’algorithmes la plus couramment utilisée dans l’application du machine learning est 

celle des algorithmes supervisés : les variables explicatives (représentées par le vecteur 𝑋) ainsi 

que la variable à expliquer (notée 𝑌) sont connues et nous cherchons une approximation de la 

forme 𝑌 =  𝑓(𝑋) qui permet de fournir des estimations en présence de nouvelles informations. 

Les techniques d’apprentissage supervisé sont adaptées aux problèmes de prédiction ou de 

classification. 
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L’apprentissage non supervisé correspond à un processus où nous ne disposons que des 

variables explicatives. Nous disons que les variables explicatives ne sont pas étiquetées.  

Le modèle va détecter les éventuels rapprochements qui peuvent exister entre les différentes 

variables. 

Les problèmes de reconnaissance vocales et d’imagerie sont des exemples types traités par les 

techniques d’apprentissage non supervisé. 

Dans ce mémoire, nous faisons face à un problème de modélisation qui relève des algorithmes 

d’apprentissage supervisé.  

1.2 LES MODELES PREDICTIFS 

La modélisation prédictive regroupe différentes approches permettant d’extraire l’information 

contenue dans les données et d’en fournir des prédictions sur des événements ou 

comportements futurs.  

Nous distinguons les modèles d’apprentissage automatique (comme les réseaux de neurones) 

des modèles statistiques classiques (comme le modèle linéaire généralisé).  

En assurance IARD, et plus particulièrement en tarification, le modèle linéaire généralisé est l’un 

des premiers modèles prédictifs à être utilisé et reste jusqu’à nos jours largement adopté dans 

ce secteur.  

Il permet de prédire le coût et la fréquence moyens d’un sinistre, donnant lieu au calcul de la 

prime pure1 suivant : 

𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒 𝑃𝑢𝑟𝑒 =  𝐶𝑜û𝑡 𝑀𝑜𝑦𝑒𝑛 ∗ 𝐹𝑟é𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑀𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒 . 

Des techniques d’apprentissage automatique qui dotent les assureurs d’une capacité prédictive 

plus précise en termes de tarification des contrats sont de plus en plus privilégiées, comme les 

réseaux de neurones. 

                                                        

1 La tarification d’un contrat d’assurance répond au principe suivant : en moyenne, et du fait de la loi des grands 
nombres, l’espérance de perte d’un assureur est égale au coût moyen d’un sinistre multiplié par sa fréquence 
moyenne. 
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1.2.1 Les réseaux de neurones 

Les réseaux de neurones font partie des algorithmes du machine learning (apprentissage 

automatique). 

Ils sont inspirés et modélisés par correspondance aux réseaux neuronaux biologiques et sont 

capables de modéliser et de détecter les relations non linéaires entre les entrées et sorties du 

modèle en question.  

Sans pour autant entrer dans les détails du fonctionnement complexe de nos structures 

cérébrales, le cerveau contient des milliards de neurones dont le rôle est de transmettre et traiter 

les informations dans l’organisme. Le réseau neuronal biologique est extrêmement 

interconnecté, où la sortie d’un neurone donné peut être associée à l’entrée de milliers d’autres 

neurones.  

L’apprentissage se réalise en activant de façon répétitive certaines connexions neuronales par 

rapport à d’autres. Ce processus renforce les liens et les rend plus susceptibles de produire un 

résultat souhaité en tenant compte des informations communiquées en entrée. Une fois que le 

résultat souhaité se produit, les connexions neuronales à l’origine de ce résultat sont renforcées : 

on parle de rétroaction. 

Les réseaux de neurones artificiels tentent de simplifier et d’imiter ce comportement cérébral. 

Ils peuvent être utilisés dans des modèles d’apprentissage supervisés ou non supervisés. 

De façon générale, un réseau de neurone est constitué de trois parties dites couches : 

- Une couche d’entrée : 

Cette couche est chargée de recevoir des informations (données d’entrée) qui 

proviennent de l’environnement externe. Ces variables d’entrée sont généralement 

standardisées (centrées et réduites). Cette mise à l’échelle est surtout souhaitée en cas 

d’hétérogénéité des données puisqu’elle entraîne une meilleure précision numérique. 

- Une ou plusieurs couche(s) intermédiaire(s) dites couche(s) cachée(s) : 

Il s’agit d’une ou plusieurs couches qui comprennent un certain nombre de neurones à 

déterminer, au niveau de laquelle (desquelles) des transformations non-linéaires entre la 

couche d’entrée et de sortie sont établies. 

- Une couche de sortie : 

Cette couche génère les sorties du réseau qui résultent du traitement effectué par les 

neurones dans les couches d’entrée et intermédiaire(s). 
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1.2.2 Le principe de la modélisation 

L’idée qui se trouve derrière le processus de modélisation est de trouver une fonction 

d’approximation 𝑓(. ) qui nous permet d’expliquer la variable réponse par l’ensemble des 

variables explicatives dont nous disposons. 

La détermination de la fonction 𝑓(. ) dépend du type de problème ainsi que de la méthode de 

prédiction abordée.  

Typiquement dans un modèle de régression, l’objectif de la modélisation est de trouver une 

fonction des variables explicatives telle que  𝑌 =  𝑓(𝑋) (où 𝑋 ∈  ℝ𝑁×𝑝 est la matrice des variables 

explicatives à 𝑁 lignes (observations) et 𝑝 colonnes (variables) ; et 𝑌 ∈  ℝ𝑁×1) qui minimise la 

fonction d’erreur 𝐿(𝑌, 𝑓(𝑋)), appelée également fonction de perte. 

Classiquement, pour mesurer l’erreur d’un modèle, nous avons recours à l’erreur quadratique 

moyenne (mean squared error, MSE) donnée par : 

𝑀𝑆𝐸 = 𝔼 [(𝑌 − �̂�)
2

]. 

𝑌 est notre vecteur de valeurs attendues et �̂� en est la prédiction obtenue via la modélisation. 

Cette mesure d’erreur est souvent employée d’une part pour optimiser les paramètres ajustables 

des modèles prédictifs et d’autre part pour comparer les performances respectives de ces 

derniers. 

Ainsi, nous cherchons à choisir la fonction de modélisation optimale en minimisant l’erreur 

quadratique moyenne sur l’échantillon de validation (cf. Figure 2 dans la section suivante). 

1.2.3 Le choix des hyperparamètres d’un modèle 

Afin d’obtenir le modèle prédictif qui possède la meilleure capacité de généralisation, il convient 

de bien choisir les hyperparamètres de l’algorithme en question. En effet, un modèle général 

permet non seulement de faire des prédictions sur les données qui ont servi pour l’optimisation 

des hyperparamètres, mais également sur de nouvelles données. 

Dans les problèmes d’apprentissage automatique de modèles, nous procédons en divisant la 

base de données en trois parties suivant les proportions (60 % ; 20 % ; 20 %) qui correspondent 

respectivement à : 

- Un échantillon d’apprentissage qui servira au paramétrage des hyperparamètres2 ; 

- Un échantillon de validation ; 

                                                        
2 Dans le cas des réseaux de neurones RVFL il s’agit du nombre de nœuds présents dans la couche cachée.  
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- Un échantillon test qui permettra d’évaluer les capacités de généralisation du réseau. 

Durant la phase d’apprentissage, l’erreur commise est fonction décroissante de la complexité du 

modèle et tend asymptotiquement vers zéro si l’architecture du modèle est bien choisie : plus le 

modèle contient des composantes (hyperparamètres), plus celui-ci s’adapte aux données et les 

apprend et moins l’écart entre les valeurs observées et estimées par le modèle est important. 

Plus l’erreur est faible, plus le modèle apprend à reconnaître les données d’entrée et moins il est 

capable de généraliser le résultat.  

Par conséquent, au-delà d’un certain point, le modèle commence à se spécialiser : c’est le 

phénomène de surapprentissage (overfitting). Il convient donc de mettre fin à la phase 

d’apprentissage lorsque les meilleurs résultats de généralisation sont fournis. 

L’échantillon de validation permet, quant à lui, de suivre la capacité du système à généraliser.  

Le modèle étant supposé correctement paramétré, il est appliqué à l’échantillon test de façon à 

mesurer sa capacité à prévoir des données inconnues. Cet échantillon est indépendant des deux 

autres et nous sert à comparer différents modèles d’apprentissage. 

Hyperparamètre optimal 

Niveau de complexité 

du modèle 

 Erreur d’apprentissage 

 Erreur de validation 

Mesure d’erreur 

FIGURE 2   CHOIX DES HYPERPARAMETRES OPTIMAUX EN FONCTION DE LA MESURE D'ERREUR 
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1.3 OBJECTIF DE L’ETUDE 

L’objectif de ce mémoire serait de fournir, à partir de trois méthodes de régression, une 

estimation du coût moyen d’un sinistre à partir d’un ensemble de variables explicatives 

spécifiques au sinistre comme la marque et l’âge du véhicule en cause, le mois de survenance du 

sinistre, le département du lieu de survenance du sinistre, le réseau d’expert qui est intervenu 

pour l’évaluation des dégâts causés par le sinistre, etc. 

Nous développerons dans la suite du mémoire les différents modèles qui servent de prédiction 

du coût moyen du sinistre afin d’avoir une base de comparaison des performances respectives 

de chacun de ces modèles et de choisir celui qui possède le meilleur pouvoir prédictif. 

Le coût moyen du sinistre correspond au montant des dommages ayant touché le véhicule, 

évalués par un réseau d’experts (« réseau A » et qui prend la modalité « O » pour la variable 

« cible » dans la base de données) ou par ses concurrents (« réseau B », qui prend la modalité 

« N » pour cette même variable). Nous ferons par la suite référence au montant de l’expertise et 

au coût moyen du sinistre de manière équivalente. 

A noter que nous ne traiterons pas l’impact du réseau d’expert sur le coût du sinistre dans ce 

mémoire. 

Cette problématique secondaire a fait l’objet d’une réflexion dans le cadre d’une autre étude 

(cf. DE LIGNAUD DE LUSSAC [2018]) dont l’objectif principal était de prédire le coût moyen des 

sinistres selon différentes méthodes de régression, notamment le stochastic gradient boosting. 

Selon cette étude, l’intervention du réseau d’expert « A » pour l’évaluation des dégâts causés par 

le sinistre ferait baisser le coût total du sinistre de 2,4 %.
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Une analyse descriptive préliminaire nous aide à mieux comprendre nos données et constitue 

une partie importante, quoique délicate, de tout processus de modélisation.  

En effet, l’existence de valeurs aberrantes ou manquantes porterait une conséquence lourde sur 

la modélisation et conduirait à des résultats et conclusions erronés. De plus, comme nous allons 

le démontrer, cette étape nous permet de capter des informations invisibles à l’œil nu et de 

détecter les relations existantes entre les différentes variables 

2.1 LA BASE DE DONNEES 

Dans un premier temps, nous allons présenter la base sur laquelle s’axe ce mémoire, suivie des 

statistiques effectuées à cet égard. 

2.1.1 Avant-propos 

Avant d’aborder le corps de ce chapitre, nous notons le fait que la base de données exploitée a 

déjà fait l’objet de retraitements et de manipulations. Nous rappelons qu’elle a été employée 

dans le cadre d’une autre étude (cf. DE LIGNAUD DE LUSSAC [2018]) dont :  

- L’objectif principal était de prédire le coût moyen des sinistres selon des modèles basés 

sur les techniques d’apprentissage ;  

- L’objectif secondaire consistait à mesurer l’impact du réseau d’expert « A » sur le coût du 

sinistre.  

Par conséquent, notre variable réponse, le montant de l’expertise (noté « montExp » dans la 

base de données), n’est autre que le coût du sinistre : il s’agit du montant des dégâts matériels 

causés par le sinistre et estimé par l’expert. 

Dans ce contexte, nous soulignons la présence d’une variable booléenne nommée « cible », qui 

indique si le réseau d’expert en question, noté « réseau A » pour des raisons de confidentialité, 

est intervenu suite à la survenance du sinistre (modalité « O » pour oui) ou s’il s’agit de l’un de 

ses concurrents (modalité « N » pour non), représentés par la modalité « réseau B ». 

2.1.2 Présentation de la base de données 

Notre jeu de données résulte de la concaténation de portefeuilles propres à trois assureurs du 

marché automobile qui utilisent le réseau d’experts « A ». Une ligne d’observation de la base 

finale correspond à une police sinistrée sur la période d’observation allant du premier trimestre 
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de 2015 au dernier trimestre de 2016 et contient le coût du sinistre évalué par le réseau d’experts 

« A » ou par ses concurrents, « réseau B ». 

La base de données finale, compte tenu des retraitements effectués lors de la précédente étude 

(cf. DE LIGNAUD DE LUSSAC [2018]), se compose de : 

- 835 881 observations ; 

- 12 variables dont : 

▪ 11 variables explicatives ; 

▪ 1 variable à expliquer. 

TABLEAU 1    PRESENTATION ET DESCRIPTION DES VARIABLES EN FONCTION DE LEUR TYPE 

Type de variable Intitulé de la variable Descriptif 
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marque Marque du véhicule 

cible Réseau d’experts A est intervenu (Non/Oui) 

typeSinistre Nature du sinistre 

TRIMESTRE Trimestre de survenance du sinistre 

ASSUREUR Assureur qui couvre le sinistre 

MOIS Mois de survenance du sinistre 

département 
Département du lieu de survenance du 

sinistre 

tauxHoraire Tarif horaire du garage 
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kilométrage Kilométrage du véhicule 

ageVehicule Age du véhicule 

Densité 
Densité de population du département de 

survenance du sinistre 
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montExp Montant de l’expertise 
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2.1.3 Vue d’ensemble des données 

Afin de mieux comprendre la constitution de notre jeu de données, nous allons brièvement 

décrire nos variables et visualiser graphiquement la fréquence de sinistralité et le coût de 

l’expertise en fonction des différentes modalités. 

D’après la sortie ci-dessous, nous pouvons noter l’absence de valeurs manquantes dans la base. 

- Le montant de l’expertise 

La variable réponse qui est le montant de l’expertise exprimé en euros (notée 

« montExp » dans la base de données) est égale : 

▪ Au montant de réparation du véhicule, en cas de réparation ; 

▪ A la valeur de rachat du véhicule si la procédure VEI (Véhicule Economique 

Irréparable) est déclenchée. 

A noter que les sinistres pour lesquels la procédure « VEI » est déclenchée sont ceux 

auxquels nous affectons un taux horaire nul (modalité « NUL » de la variable 

« tauxHoraire »). Tandis que les sinistres qui ont engendré des dégâts matériels 

réparables ont trois niveaux de taux horaire : faible (« TH_faible »), moyen 

(« TH_moyen ») ou fort (« TH_fort »). 

Nous précisons que le montant de l’expertise est brut de franchise : si le coût du sinistre 

est inférieur au montant de la franchise (qui varie d’un contrat à un autre), celui-ci ne sera 

pas réglé par l’assureur qui prend en charge le sinistre.  

FIGURE 3   DESCRIPTION BREVE DE LA BASE DE DONNEES 
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Finalement, les sinistres dont le coût est inférieur à la franchise moyenne égale à 334 €3 

(qualifiés de « sinistres faibles ») ont été écartés de la base de données dans le cadre de 

la précédente étude (cf. DE LIGNAUD DE LUSSAC [2018]). 

- La cible 

Il s’agit d’une variable à deux modalités : « N » pour non et « O » pour oui. 

Cette variable permet d’indiquer par quel type de réseau (réseau A ou un de ses 

concurrents) le sinistre est expertisé. Nous notons que 39 % des sinistres constitutifs du 

portefeuille ont été évalués par le réseau d’experts A. 

Le coût moyen des sinistres évalués par ce réseau d’experts est largement inférieur au 

coût moyen des sinistres évalués par ses concurrents. 

                                                        
3 « …Néanmoins, nous ne disposons pas d’informations ligne à ligne concernant la franchise appliquée. 
L’information disponible est que seul 33 % des réparations de véhicules légers ont une franchise, et celle-ci coûte en 
moyenne 334 € TTC. », DE LIGNAUD DE LUSSAC [2018]. 

FIGURE 4    REPRESENTATION DU NOMBRE DE SINISTRES ET DU MONTANT DE L’EXPERTISE EN FONCTION DES RESEAUX D’EXPERTS  
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- Le type de sinistre 

Il existe 12 types de sinistre dans notre base de données : 

TABLEAU 2   CODAGE DES TYPES DE SINISTRE 

typeSinistre Descriptif 

ACP Accident de parking 

ACT Accident avec tiers 

APC Accident perte de contrôle 

AUT Autre 

BDG Bris de glace 

CAT Catastrophe naturelle 

GRE Grêle 

INC Incendie 

TEM Tempête 

VLP Vol partiel 

VLT Vol total 

L’histogramme ci-dessous nous montre un effectif important des sinistres de type « ACT » 

qui correspondent aux accidents avec tiers. 

Dans certains cas nous observons une relation inverse entre la fréquence et le coût 

moyen : les sinistres à fréquence importante (ACT) ont un coût moyen plus faible alors 

que les sinistres les moins fréquents (APC, CAT, INC et VLT) ont un coût d’expertise 

excédant le coût moyen global. 

 

 



 

Mémoire d’actuaire – Danielle KHOUGEA  25 

- Le trimestre de survenance du sinistre 

Pour rappel, la base de données comprend les sinistres survenus entre le premier trimestre 

de 2015 et le dernier trimestre de 2016, soit au total une période de huit trimestres. 

FIGURE 5    REPRESENTATION DU NOMBRE DE SINISTRES ET DU MONTANT DE L'EXPERTISE EN FONCTION DES TYPES DE SINISTRE 

FIGURE 6   REPRESENTATION DU NOMBRE DE SINISTRES ET DU MONTANT DE L'EXPERTISE EN FONCTION DES TRIMESTRES DE 

SURVENANCE 
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D’un point de vue global, nous pouvons noter que la fréquence de sinistralité a tendance 

à diminuer régulièrement pendant les trois premiers trimestres de chaque année pour 

augmenter d’une façon significative pendant le dernier trimestre.  

En comparant les trimestres deux à deux pour chaque année, nous ne notons pas 

l’existence d’écarts importants par rapport au nombre de sinistres survenus mise à part 

le dernier trimestre : en valeur absolue, nous avons une évolution de 3 % pour les deux 

premiers trimestres de chaque année, de 1 % pour les deux deuxièmes trimestres suivants 

et de 6 % pour les deux derniers trimestres. 

Ces observations permettent de mettre en évidence l’existence d’une éventuelle 

tendance de sinistralité (notion que nous ne traiterons pas dans ce mémoire). 

- Le mois de survenance du sinistre 

En observant l’histogramme relatif au mois de survenance des incidents, nous 

remarquons que les niveaux de sinistralité et de coûts moyens d’expertise par mois 

fluctuent aussi bien à la hausse qu’à la baisse sans enregistrer une tendance particulière. 

Nous notons tout de même que pour les mois d’août, nous avons une baisse significative 

du nombre de sinistres et une hausse particulière des montants d’expertise moyens.  

FIGURE 7    REPRESENTATION DU NOMBRE DE SINISTRES ET DU MONTANT DE L'EXPERTISE EN FONCTION DES MOIS DE SURVENANCE  
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- L’assureur  

Nous sommes en présence d’une base de données qui concerne les portefeuilles de trois 

assureurs utilisant le réseau d’expert « réseau A ». 

Dans un souci de confidentialité, les assureurs sont référencés par les notations 

suivantes : « Assureur_1 », « Assureur_3 » et « Assureur_7 ». L’« Assureur_1 » possède la 

majorité des sinistres en cours d’étude (60 %), et son coût moyen est légèrement au-

dessus du coût moyen global (2 020 €). 

L’« Assureur_3 » possède quant à lui une proportion moins importante en termes de 

sinistres (22 %) face à un montant d’expertise moyen de l’ordre de 2 150 €. Ceci peut être 

dû au fait que le portefeuille de cet assureur est constitué de sinistres dont le type 

représente une sinistralité qui n’est pas très importante mais dont le coût peut être 

relativement coûteux. 

Pour ce qui en est de l’« Assureur_7 », il détient 18 % de la base de données avec un coût 

moyen dépassant légèrement les 1 800 €. 

- Le taux horaire 

Le taux horaire correspond aux frais horaires du garage. Cette variable a été catégorisée 

en quatre classes : « NUL » pour les sinistres VEI, « TH_faible », « TH_moyen » et 

« TH_fort ». 

FIGURE 8   REPRESENTATION DU NOMBRE DE SINISTRES ET DU MONTANT DE L'EXPERTISE PAR ASSUREUR 
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Les sinistres VEI pour lesquels nous associons un taux horaire nul (modalité « NUL ») ont 

un coût d’expertise moyen assez élevé, ce qui n’est pas surprenant puisque cette valeur 

correspondrait à la valeur du véhicule. 

Nous remarquons que plus le taux horaire est important, plus le nombre de sinistres est 

important : plus les sinistres sont fréquents plus le taux horaire est élevé. Toutefois, nous 

pouvons noter que, malgré l’importance de la sinistralité, le coût de l’expertise moyen 

pour chaque modalité de taux horaire reste inférieur au coût de l’expertise de l’ensemble 

du portefeuille, sauf pour les sinistres VEI, dont le taux horaire est nul (« NUL »). 

- L’âge du véhicule4 et le kilométrage 

En réalisant un découpage par classes d’âge de véhicule égales5, nous remarquons que le 

montant de l’expertise décroît avec l’ancienneté du véhicule : pour les sinistres VEI dont 

le montant des réparations est supérieur à la valeur du véhicule, le coût du sinistre est 

fonction de la valeur du véhicule au moment de la survenance du sinistre. Celle-ci est 

moins importante pour les véhicules anciens que pour les véhicules plus récents. 

                                                        
4 L’âge du véhicule est calculé comme la différence entre la date de saisie de la survenance du sinistre et sa date de 
mise en circulation, divisée par 365,25. Cette variable est exprimée en années. 

5 Le découpage est réalisé de façon à avoir le même nombre de sinistres dans chaque classe. 

FIGURE 9   REPRESENTATION DU NOMBRE DE SINISTRES ET DU MONTANT DE L'EXPERTISE EN FONCTION DES TAUX HORAIRES  
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De même, concernant les survenances hors sinistres VEI, les pièces endommagées sont 

moins chères pour les véhicules les plus anciens. 

Ce qui explique la relation décroissante qui existe entre l’âge du véhicule et le coût de 

l’expertise du sinistre. 

 

FIGURE 10   REPRESENTATION DU NOMBRE DE SINISTRES ET DU MONTANT DE L'EXPERTISE EN FONCTION DES CLASSES D'AGE DES 

VEHICULES  
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Il en est de même pour le kilométrage du véhicule : 

Ces évolutions semblent assez intuitives : plus un véhicule est ancien, plus il a parcouru 

de kilomètres et moins sa valeur de réparation (ou sa valeur commerciale) est élevée. 

- La densité 

Sachant qu’il a été difficile de renseigner de manière fiable si le sinistre est survenu dans 

une zone rurale ou en ville, une variable qui renseigne la densité de population du 

département du lieu de survenance du sinistre (notée « densité ») a été créée. Son but 

serait de relier la variable qui renseigne le département du lieu de survenance du sinistre 

à la densité de population associée. 

FIGURE 11   REPRESENTATION DU NOMBRE DE SINISTRES ET DU MONTANT DE L'EXPERTISE EN FONCTION DES CLASSES DE 

KILOMETRAGE  
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A partir de la Figure 12, nous observons que le montant de l’expertise moyen par classe 

est assez variable : à partir d’une certaine densité de population, il a tendance à dépasser 

le coût moyen global. Ceci pourrait s’expliquer par le fait que les sinistres survenus 

peuvent être moins graves dans les régions à faible densité et avoir une dimension plus 

importante dans les régions plus denses en termes de population. 

2.2 ANALYSE DES DONNEES 

L’analyse des données offre une meilleure visualisation du jeu de données et permet de 

comprendre les éventuelles liaisons qui existent entre les différentes variables. Nous nous 

intéressons en particulier aux relations qui peuvent exister entre : 

- Les variables explicatives d’une part ; et  

- Les variables explicatives et la variable à expliquer d’autre part. 

2.2.1 Analyse des variables continues 

Il convient de vérifier la nature des liaisons qui existent entre les variables explicatives continues 

et la variable réponse. 

FIGURE 12   REPRESENTATION DU NOMBRE DE SINISTRES ET DU MONTANT DE L'EXPERTISE EN FONCTION DES CLASSES DE DENSITE  
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La corrélation est une mesure qui permet de détecter les liaisons linéaires qui peuvent exister 

entre deux variables quantitatives. Elle est donnée par la formule suivante : 

𝑟 =
𝑐𝑜𝑣(𝑋; 𝑌)

𝜎𝑋 ∗ 𝜎𝑌
 . 

Où : 

- 𝑟 représente le coefficient de corrélation entre les variables 𝑋 et 𝑌 ; 

- 𝑐𝑜𝑣(𝑋; 𝑌) désigne la covariance des variables 𝑋 et 𝑌 ; 

- 𝜎𝑋 et 𝜎𝑌 sont les écart-types respectifs des deux variables. 

Pour rappel : 

- Si sa valeur est égale à 1 (ou -1), alors nous pouvons déduire une relation linéaire positive 

(ou négative) entre les variables en question ;  

- Si par contre elle vaut zéro, nous pouvons en déduire qu’il n’y a pas d’association linéaire 

entre les deux variables. 

Dans le tableau ci-dessous, nous retrouvons les coefficients de corrélation entre chacune des 

variables explicatives quantitatives et la variable à expliquer : 

TABLEAU 3   COEFFICIENT DE CORRELATION DE PEARSON DE LA VARIABLE REPONSE EXPLIQUEE PAR CHACUNE DES VARIABLES 

EXPLICATIVES CONTINUES 

Variable Coefficient de corrélation de Pearson 

montExp ~ kilometrage - 0,06840482 

montExp ~ ageVehicule 0,01020612 

montExp ~ densite - 0,113877 

La commande cor() sur R génère des coefficients de corrélation assez faibles voire négligeables, 

comme le témoignent les résultats du tableau. Ceci nous amène à mettre en cause l’existence 

d’une relation linéaire entre les variables étudiées et à nous interroger sur l’existence d’une 

relation de dépendance non linéaire entre les variables explicatives quantitatives et la variable à 

expliquer. 

2.2.2 Liaisons entre les variables explicatives 

Avant de procéder à la modélisation, il est prudent de vérifier qu’il n’existe pas de paires variables 

explicatives ayant des liaisons assez fortes entre elles-mêmes. 
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En procédant avec la même logique que précédemment, nous avons calculé les V de Cramer de 

toutes les paires de variables explicatives. 

Les résultats détaillés ci-dessous nous permettent de détecter facilement les paires de variables 

« fortement » corrélées : 

Nous remarquons que les variables « Mois » et « TRIMESTRE » sont logiquement liées, avec un 

coefficient de Cramer de l’ordre de 100 %. 

Il en est de même pour les variables « département » et « densite » (avec un V de Cramer de 

100 %). Ce résultat s’explique par le fait que la variable « densite » est construite par 

correspondance aux différents départements du portefeuille. 

Nous notons également la présence d’un lien non négligeable (V de Cramer égal à 84 %) entre 

l’âge du véhicule et son kilométrage ce qui n’est pas surprenant : de façon générale, plus un 

véhicule est ancien, plus il a été utilisé, et plus le nombre de kilomètres parcourus est élevé. 

Par conséquent, en raison des fortes liaisons existantes entre les variables mentionnées ci-

dessus (densité-département et mois-trimestre), nous serons amenés à garder une seule 

variable de chaque paire lors de la modélisation.  

Nous retiendrons donc les variables qui contiennent le plus d’information : « Mois » et 

« département » 

FIGURE 13   COEFFICIENT DE CORRELATION ENTRE LES VARIABLES EXPLICATIVES 
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2.2.3 Liaisons entre les variables explicatives et la variable réponse 

Afin de pouvoir quantifier la liaison qui existe entre chacune des variables explicatives et à 

expliquer à l’aide du V de Cramer, nous avons effectué une discrétisation des variables continues 

– y compris le montant de l’expertise – de sorte que les différentes classes obtenues aient le 

même nombre d’observations. Nous définissons le nombre de classes par la formule de Sturges-

Huntsberger : 

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒𝑠 = 1 +
10

3
𝑙𝑜𝑔(𝑛), 

avec 𝑛 le nombre d’observations de la base de données. 

Comme nous le savons, le test du Khi-deux d’indépendance nous permet de conclure quant à 

l’hypothèse d’indépendance de deux variables qualitatives. En revanche, il ne permet pas de 

mesurer l’intensité de la relation qui existe entre elles. 

Le V de Cramer est une mesure basée sur la statistique du Khi-deux d’indépendance, capable de 

fournir une mesure sur le pouvoir discriminant d’une variable explicative croisée à la variable 

réponse. 

Le coefficient de Cramer, compris entre 0 et 1, s’exprime de la façon suivante : 

𝑉 = √
𝜒2

𝑛
min(𝑘 − 1; 𝑟 − 1)

   , 

où 𝑛 est l’effectif de notre population, 𝑘 le nombre de colonnes et 𝑟 le nombre de lignes. 

Plus notre V de Cramer est proche de 1, plus la liaison entre les deux variables étudiées est forte. 

Nous allons présenter ci-contre les V de cramer ainsi que les p-valeurs du test du Khi-deux 

associés à chaque variable explicative croisée avec la variable réponse : 
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TABLEAU 4    PRESENTATION DES VALEURS DU V DE CRAMER ET DU TEST DE KHI-DEUX DES VARIABLES EXPLICATIVES CROISEES 

AVEC LA VARIABLE REPONSE 

 

A la vue du tableau, et étant donné que les p-valeurs du test du Khi-deux sont toutes inférieures 

au seuil 𝛼 = 5 %, nous sommes capables d’affirmer que la variable réponse est significativement 

dépendante des variables explicatives avec un niveau d’erreur de première espèce 𝛼. 

 Variable V de Cramer P-valeur (Khi-deux) 

marque 0,207190049647054 < 2,2e-16 

kilometrage     0,0244749745407515 3,469476e-94 

cible 0,201529802337975 < 2,2e-16 

typeSinistre 0,201529802337975 1,483395e-29 

ageVehicule     0,118965751060415 < 2,2e-16 

TRIMESTRE 0,0647341321006747 1,25046e-41 

ASSUREUR 0,164834270311242 < 2,2e-16 

Mois 0,453352238880839 < 2,2e-16 

département 0,237470962758579 < 2,2e-16 

tauxHoraire 0,332880341001469 < 2,2e-16 

densite 0,0762133681301389 < 2,2e-16 
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L’histogramme ci-dessous représente les V de Cramer de chaque paire de variables, en affichant 

les variables explicatives en ordonnée par ordre décroissant du V de Cramer : 

Nous pouvons retenir de cette représentation graphique que le taux horaire ainsi que l’âge du 

véhicule pourraient avoir un pouvoir discriminant sur le coût de l’expertise (les V de Cramer 

s’établissent respectivement à 45 % et 33 %).  

En effet, le taux horaire qui dépend directement des dégâts survenus sur le véhicule suite au 

sinistre a logiquement tendance à avoir un impact sur le coût du sinistre, et en particulier dans le 

cas de sinistres VEI. 

En ce qui concerne l’âge du véhicule, le montant d’un sinistre VEI pour un véhicule neuf est 

supérieur à celui d’un véhicule plus ancien puisque, pour rappel, le montant d’un tel sinistre est 

égal à la valeur du véhicule. 

Les coefficients de Cramer associés aux autres variables restent moyennement élevés. 

2.2.4 Analyse factorielle des données mixtes (AFDM) 

Afin de synthétiser les relations qui peuvent exister entre les différentes variables et dans le but 

de visualiser les données dans un espace dimensionnel réduit, nous allons avoir recours à une 

analyse factorielle des données. 

FIGURE 14   REPRESENTATION DU V DE CRAMER DE LA VARIABLE REPONSE ASSOCIEE A CHACUNE DES VARIABLES A EXPLIQUER 
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Diverses méthodes sont proposées, et ce en fonction de la nature des variables auxquelles 

l’utilisateur fait face. Nous citons les approches les plus connues : 

- L’Analyse en Composantes Principales (cf. H. Hotelling [1933]) qui s’applique aux variables 

quantitatives ; 

- L’Analyse Factorielle des Correspondances (cf. J-P. Benzecri [1973]) basée sur un tableau 

de contingence de deux variables qualitatives ; 

- L’Analyse des Correspondances Multiples (cf. J-P. Benzecri [1963]) qui n’est qu’une 

généralisation de l’AFC : elle permet d’analyser plusieurs variables qualitatives, 

représentées dans un tableau dit disjonctif complet. 

Le jeu de données contient des variables quantitatives ainsi que des variables catégorielles. Par 

conséquent, nous ne pouvons avoir recours ni à l’ACP, qui ne s’applique qu’aux variables 

continues, ni à l’AFC, qui ne s’applique qu’aux variables qualitatives. 

L’Analyse Factorielle des Données Mixtes (cf. B. Escofier [1979]) est une méthode qui permet de 

traiter simultanément ces deux types de variables. 

Elle peut être jugée insatisfaisante lorsque : 

- Le nombre d’individus (ou d’observations) est faible, ce qui n’est pas notre cas ; 

- Ou le nombre de variables qualitatives est « largement » inférieur à celui des variables 

quantitatives. Nous avons 12 variables dans notre jeu de données dont huit catégorielles. 

Avant de procéder à l’analyse des données, il est nécessaire de centrer les variables continues et 

de les réduire puisque les variables sont exprimées dans des unités de mesure différentes. De 

plus, cette opération permet de ne pas accorder plus d’importance aux variables de forte 

dispersion, mais plutôt une importance proportionnelle à leurs écart-types. 

2.2.4.1 Choix des dimensions principales 

En raison du nombre conséquent des modalités dont nous disposons, nous allons nous limiter à 

l’analyse des variables en fonction des deux premiers axes principaux.  
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Nous pouvons en effet retenir ces deux axes en appliquant le critère du coude à l’éboulis des 

valeurs propres exprimées en pourcentage de l’inertie totale : 

 
FIGURE 16    REPRESENTATION DES CINQ PREMIERES DIMENSIONS DE L'EBOULIS DES VALEURS 

FIGURE 15    REPRESENTATION DE L'EBOULIS DES VALEURS PROPRES 
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En zoomant notre histogramme sur les cinq premières dimensions nous repérons une rupture 

de pente au niveau de la deuxième dimension principale. En adoptant le critère du coude selon 

lequel nous conservons les axes situés avant le coude, nous sommes amenés à retenir les deux 

premières composantes principales. Ainsi, nous pouvons procéder à une meilleure interprétation 

des relations lorsque les variables sont représentées dans un plan. 

2.2.4.2 Contribution des variables à la construction des dimensions 

principales 

Afin de fiabiliser ce graphique en raison des proximités parfois trompeuses, il faudra prendre en 

compte les deux critères suivants : 

- La contribution d’une variable à la construction d’un axe factoriel : elle dépend de 

l’éloignement de la variable de l’origine sur l’axe ; 

- La qualité de présentation d’une variable sur le plan (Dim1 ; Dim2) : la proximité entre 

deux points sur le plan est fidèle si leur qualité de présentation sur le plan est bonne. Cette 

dernière est égale au cosinus carré de l’angle formé par la variable et l’axe. 

FIGURE 17   REPRESENTATION DES CONTRIBUTIONS DES VARIABLES AUX DIMENSIONS 1 ET 2 
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A partir de la présentation des variables dans le repère (Dim1, Dim2) nous remarquons que les 

axes des abscisses et des ordonnées sont mieux représentés par les couples de variables 

{« ageVehicule », « kilometrage »} et {« typeSinistre », « département »} respectivement. En 

effet, les coordonnées de ces variables sur les axes respectifs sont de l’ordre de 0,7 et 0,5 

respectivement. 

Pour rappel, la coordonnée d’une variable sur un axe représente le coefficient de corrélation 

entre cette variable et l’axe de projection en question. 

Nous pouvons également noter que les variables encerclées en tirets discontinus sont proches 

deux à deux. Pour fidéliser cette proximité, nous allons calculer le carré des cosinus (𝑐𝑜𝑠2) des 

angles formés par chacune des variables avec le plan. 

 

FIGURE 18   ILLUSTRATION DES COS2 

La qualité de présentation des variables qui nous intéressent sur les axes 1 et 2 est relativement 

bonne. En effet, avec 259 dimensions au total, la qualité de présentation pour une variable est la 

somme des qualités de présentation de la variable 𝑖 sur les 259 axes et elle vaut 1 : 

∑ 𝑄𝐿𝑇𝑘(𝑖) = 1 .

𝐾=259

𝑘=1

 

Nous pouvons donc affirmer le fait que les proximités entre les variables « ageVehicule » et 

« kilometrage » d’une part et « typeSinistre » et « département » d’autre part ne sont pas 

trompeuses. Par conséquent, nous pouvons interpréter leurs rapprochements et dire qu’elles 

sont positivement linéairement corrélées puisque que le cosinus de l’angle formé par ces couples 

de variables est proche de 1. 

Ce résultat est cohérent avec celui trouvé dans la section 2.2.2 : le coefficient de corrélation 

linéaire entre les variables « ageVehicule » et « kilometrage » est égal à 84 % et celui entre les 

variables « typeSinistre » et « département » vaut 50 %. 
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2.3 CONCLUSION 

Pour conclure, ce chapitre nous a permis d’avoir une idée plus claire de notre base de données, 

de détecter les éventuelles relations qui peuvent exister entre les différentes variables et 

d’identifier leur type, même si celles-ci semblent être parfois « évidentes ». 
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Dans ce dernier chapitre, nous allons procéder à la modélisation de notre variable réponse en 

appliquant trois méthodes de prédiction. Nous commencerons par un modèle assez répandu et 

utilisé dans le cadre de la tarification IARD : le GLM. 

Nous comparerons ensuite les résultats de ce modèle à deux autres techniques de prédiction 

dont la performance est susceptible d’être meilleure. 

3.1 GENERALIZED LINEAR MODEL (GLM) 

Nelder et Wedderburn (1972) ont fait des modèles linéaires généralisés une remarquable 

extension des modèles de régression classiques tels que les modèles linéaires.  

3.1.1 Aspects théoriques du GLM 

Un modèle linéaire généralisé est caractérisé par le choix de trois éléments : 

- Une composante aléatoire : 

Elle spécifie la distribution conditionnelle de la variable réponse étant donné les variables 

explicatives du modèle. Dans la publication de Nelder et Wedderburn, la variable à 

expliquer, qui est un vecteur d’observations supposées indépendantes et noté 

𝑌 =  {𝑦𝑖,𝑖=1,…,𝑁}, suit une loi qui appartient à la famille exponentielle de paramètre 

inconnu 𝜃 = {𝜃𝑖,𝑖=1,…,𝑁}  ∈  ℝ𝑁 appelé paramètre canonique. 

Nous rappelons que, par rapport à une mesure adéquate (mesure de comptage sur 

l’ensemble ℕ des entiers naturels ou mesure de Lebesgue sur l’ensemble ℝ des nombres 

réels), la loi de 𝑌 =  {𝑦𝑖,𝑖=1,…,𝑁} appartient à la loi exponentielle si et seulement si : 

𝑓(𝑦𝑖, 𝜃𝑖 , 𝜑) = 𝑒𝑥𝑝 {
𝑦𝑖𝜃𝑖 − 𝑏(𝜃𝑖)

𝑎(𝜑)
+ 𝑐(𝑦𝑖, 𝜑)} , 

Où : 

▪ 𝜑 > 0 est le paramètre de dispersion supposé connu, 

▪ 𝑎(∙)est une fonction non nulle dérivable sur ℝ, 

▪ 𝑏(∙) est la fonction des cumulants supposée deux fois continument différentiable 

sur ℝ et dont la dérivée est inversible, 

▪ 𝑐 est une fonction sur ℝ2 qui ne dépend pas du paramètre canonique. 
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- Une composante systématique ou déterministe : 

Elle est fonction linéaire des coefficients de régression. 

Etant donné les observations des variables explicatives 𝑋 = (𝑥𝑖1, … , 𝑥𝑖𝑛) organisées dans 

une matrice de planification d’expériences ou design matrix de dimension (𝑁 × 𝑛) et 

étant donné le vecteur ligne de paramètres 𝛽 = (𝛽1, … , 𝛽𝑛) appartenant à un ouvert non 

vide de ℝ𝑛, nous avons : 

𝜂𝑖 = 𝑥𝑖𝛽 ; 

- Une fonction de lien : 

Fonction que nous notons 𝑔(∙), supposée monotone et différentiable sur ℝ. 

𝑔(𝔼[𝑦𝑖|𝑥𝑖]) = 𝜂𝑖 = 𝑥𝑖
′𝛽 =  𝜃𝑖  . 

 Elle permet de spécifier la nature de la liaison entre l’espérance mathématique de la 

variable à expliquer sachant l’ensemble des variables explicatives, que nous notons 

𝔼[𝑌|𝑋], et le prédicteur linéaire. 

3.1.2 Comportement de la variable réponse 

Après avoir brièvement introduit les composantes du GLM, il correspond de définir la loi de 

probabilité de la variable réponse. 

Plusieurs lois de probabilité qui font partie de la famille exponentielle sont proposées. Nous 

résumons dans le tableau ci-dessous les caractéristiques des distributions de probabilité les plus 

connues : 
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TABLEAU 5   LOIS DE PROBABILITES USUELLES APPARTENANT A LA FAMILLE EXPONENTIELLE 

Distribution de 𝒀 𝜽𝒊 𝝋 𝒃(𝜽𝒊) 𝒄(𝒚𝒊, 𝝋) 

Normale(𝝁𝒊; 𝝈𝟐) 
𝝁𝒊 𝝈𝟐 

𝜽𝟐

𝟐
 −

𝟏

𝟐
{

𝒚𝒊
𝟐

𝝈𝟐
+ 𝒍𝒐𝒈(𝟐𝝅𝝈𝟐)} 

Poisson(𝝀𝒊) 𝒍𝒐𝒈(𝝀𝒊) 𝟏 𝒆𝒙𝒑(𝜽𝒊) −𝒍𝒐𝒈(𝒚𝒊!) 

Binomiale(𝒏, 𝒑) 𝒍𝒐𝒈 (
𝒑

𝟏 − 𝒑
) 𝟏 𝒏𝒍𝒐𝒈(𝟏 + 𝒆𝒙𝒑(𝜽𝒊)) 𝒍𝒐𝒈 (

𝒏

𝒚𝒊
) 

Gamma(𝝁𝒊; 𝜶) −𝟏

𝝁𝒊
 𝜶−𝟏 −𝒍𝒐𝒈(−𝜽) (𝜶 − 𝟏)𝒍𝒐𝒈(𝒚𝒊) − 𝒍𝒐𝒈(𝜞𝜶) 

Inverse 

Gaussienne

(𝝁𝒊; 𝝈𝟐) 

−𝟏

𝟐𝝁𝒊
𝟐
 𝝈𝟐 −(−𝟐𝜽𝒊)−

𝟏
𝟐 −

𝟏

𝟐
{𝒍𝒐𝒈(𝟐𝝅𝝈𝟐𝒚𝒊

𝟑) +
𝟏

𝝈𝟐𝒚𝒊
} 

Dans le cadre de l’estimation du coût du sinistre (qui est une variable continue), nous opterons 

pour une régression gamma à laquelle nous associons une fonction de lien canonique 

logarithmique (𝜃 = log (𝜇)), les autres lois de distribution s’inscrivant dans d’autres cas de 

figures : 

- La loi de Poisson est utilisée lorsque la variable réponse représente une donnée de 

comptage (par exemple : le nombre de sinistres). Dans ce cas, la fonction de lien 

canonique est le 𝑙𝑜𝑔 ; 

- Lorsque la variable réponse est catégorielle (par exemple : problèmes de classification 

binaire ou multiple) nous avons recours à la loi binomiale pour la distribution de 𝑌 et à 

une fonction de lien de type 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡 ; 

- L’utilisation de la loi normale suppose que les observations 𝑦𝑖,𝑖=1,…,𝑁 suivent une 

distribution normale de paramètres (𝜇; 𝜎2) à définir. Dans ce cas particulier, nous nous 

retrouvons dans le cadre d’une régression linéaire classique ; la fonction de lien est la 

fonction 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑡é. 

3.1.3 Résultats du GLM 

Avant de présenter les résultats issus de la modélisation, nous précisons que les sinistres graves 

ont été écartés de la base de données lors de la précédente étude (cf. DE LIGNAUD DE LUSSAC 

[2018]). En particulier, les sinistres ayant un coût supérieur à 30 000 € ont été supprimés. 
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De plus, nous tenons à préciser qu’en ce qui concerne les variables qualitatives, plusieurs 

regroupements de modalités ont eu lieu. En particulier, nous avons calculé les intervalles de 

confiance pour chaque coefficient de modalité de variable. Ainsi, les coefficients appartenant 

aux mêmes intervalles de confiance possèdent le même « effet » sur la variable réponse et les 

modalités concernées sont regroupées sous une nouvelle et même classe. 

Dans le but de découper de façon optimale les variables continues ou à minima de disposer des 

arguments pouvant justifier cette segmentation, nous avons eu recours aux modèles additifs 

généralisés (GAM, Generalized Additive Models, Hastie et Tibshirani). 

Les GAM constituent une extension des modèles linéaires généralisés et permettent de prendre 

compte des effets non linéaires des variables continues explicatives sur le prédicteur linéaire. 

En conservant les notations précédentes, nous avons : 

𝑔(𝔼[𝑦𝑖|𝑥𝑖]) = 𝜂𝑖 = 𝑥𝑖
𝐷𝐼𝑆𝐶𝑅𝐸𝑇𝐸𝛽 + 𝑠(𝑥𝑖

𝐶𝑂𝑁𝑇𝐼𝑁𝑈𝐸) 

où 𝑠(∙) est la fonction de lissage considérée régulière. 

Notre but par la suite est de catégoriser les variables explicatives continues en fonction de 

l’influence qu’elles ont sur la variable à expliquer. Le nombre de catégories dépendra de la 

relation graphique obtenue en utilisant le GAM avec un lissage par splines cubiques. Pour cela, 

l’étude ne se focalisera que sur les variables continues, à savoir « kilometrage » et 

« ageVehicule ». Les variables explicatives catégorielles sont exclues de la modélisation par GAM 

et n’interviendront que dans le cadre du GLM. 

Les résultats du GLM final optimal obtenu suite à la catégorisation des variables continues via un 

GAM d’une part et au regroupement de certaines modalités de variables d’autre part sont les 

suivants : 
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En termes d’erreur quadratique moyenne, nous retrouvons les résultats suivants, que nous 

comparerons aux résultats fournis par les autres modèles de prédiction : 

FIGURE 19   SORTIE R D’UNE REGRESSION GAMMA APRES REGROUPEMENT DE CERTAINES MODALITES 
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TABLEAU 6   ERREUR QUADRATIQUE MOYENNE CALCULEE DANS LE CAS DU GLM 

Technique de 

modélisation 

Erreur quadratique moyenne  

Apprentissage Validation 

GLM 3 700 973 3 711 920 

3.1.4 Qualité d’ajustement du GLM 

Dans le but de valider le modèle de régression, nous allons étudier le comportement des résidus 

de la régression qui permettent la détection des valeurs aberrantes. Dans le cas échéant, nous 

sommes dans la mesure d’écarter ces valeurs du processus de modélisation. Nous nous 

intéresserons en particulier aux résidus de Pearson 𝑟𝑖
𝑃 et de déviance 𝑟𝑖

𝐷 définis par les formules 

suivantes pour 𝑖 = 1, … , 𝑁 : 

𝑟𝑖
𝑃 =

𝑦𝑖 − 𝑦�̂�

√𝑉(𝑦�̂�)
 ; 

𝑟𝑖
𝐷 = √𝑑𝑖 ∗ 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑒(𝑦𝑖 − 𝑦�̂�). 

où : 

-  𝑦�̂� est la valeur estimée de 𝑦𝑖,  

- 𝑉(𝑦�̂�) est la dérivée seconde de 𝑏(𝜃𝑖) ∶  𝑉(𝑦�̂�) = 𝑏′′(𝜃𝑖) = 𝜇𝑖
2, et  

- 𝑑𝑖 représente la contribution de l’observation 𝑖 à la déviance de la loi de probabilité de la 

variable réponse. 

En notant 𝐿 la log-vraisemblance du modèle estimé et 𝐿𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟é
6 celle du modèle saturé, nous 

définissons également la déviance du modèle par : 

𝐷 = −2(𝐿 − 𝐿𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟é). 

En théorie, le test du khi-deux réalisé sur la somme au carré des résidus de Pearson devrait fournir 

un résultat relativement proche de celui réalisé sur la déviance. Ceci dit, la statistique des 

sommes au carré des résidus de Pearson devrait asymptotiquement suivre une loi du khi-deux à 

𝑁 − 𝑛 degrés de liberté notée 𝜒𝑁−𝑛
2  (𝑁 étant le nombre d’observations et 𝑛 le nombre de 

                                                        
6 Le modèle saturé est le modèle qui contient autant d’observations que de paramètres et dans lequel la moyenne 
de la variable à expliquer est remplacée par l’observation même.  

En nous rappelant que 𝑔(𝔼[𝑦𝑖|𝑥𝑖]) =  𝜃𝑖, nous avons 𝐿𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟é = ∑
𝑌𝑖𝑔(𝑦𝑖|𝑥𝑖)

𝑎(𝜑)
𝑁
𝑖=1 + 𝑐(𝑦𝑖 , 𝜑). 
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paramètres du modèle) qui n’est autre que la distribution de la déviance du modèle. Dans le cas 

contraire, il va falloir remettre le modèle en question. 

En raison du nombre d’observations important (plus de 500 000 lignes pour la base 

d’apprentissage), nous n’avons pas pu obtenir des p-valeurs « crédibles ».  

Par conséquent, nous avons opté pour une validation du modèle reposant sur la présentation de 

la distribution des résidus qui devrait se rapprocher d’une loi normale. 

 

FIGURE 20   DISTRIBUTION DES RESIDUS DE DEVIANCE 

D’après plusieurs études, il apparaît que les résidus de déviance approchent mieux la loi normale 

que d’autres types de résidus. 

Nous avons vérifié ce constat en traçant une estimation lissée de la densité effectuée sur les 

données (cf. figure ci-dessus). Nous identifions alors une densité de probabilité dont l’allure est 

comparable à celle d’une normale. La moyenne et l’écart-type des résidus sont proches de ceux 

d’une loi normale standard (-0,16 et 0,7 respectivement) 

En traçant la dispersion des résidus ainsi que l’intervalle de confiance à 95 % d’une loi normale 

standard, nous pouvons remarquer, d’après le graphique ci-dessous, qu’une grande partie des 
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résidus se trouve dans cet intervalle : seulement 0,81 % des observations n’appartiennent pas à 

l’intervalle de confiance. 

 

FIGURE 21   DISPERSION DES RESIDUS DE DEVIANCE 

3.1.5 Procédure de choix des variables explicatives 

Il existe trois méthodes principales de sélection de variables : 

- L’approche de sélection forward ou ascendante 

Le modèle de départ ne contient aucune variable explicative (à part l’intercept). Les 

prédicteurs sont ensuite ajoutés au fur et à mesure en fonction de leur rapport de 

corrélation avec la variable à expliquer. Les variables explicatives qui sont le plus 

pertinentes à la modélisation se trouvent en tête de sélection ; 

- L’approche d’élimination backward ou descendante 

Le principe de fonctionnement s’oppose à celui de l’approche ascendante : au départ, le 

modèle prend en compte toutes les variables explicatives. Celles-ci sont ensuite éliminées 

- 1.96 

1.96 
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une à une dans le cas où elles ne contribuent pas de façon significative au modèle de 

régression ; 

- L’approche stepwise 

Cette approche est une combinaison des deux précédentes. Ainsi, le modèle de 

départ peut : 

▪ Contenir tous les prédicteurs potentiels et c’est la sélection backward qui est 

abordée par conséquent ;  

▪ Soit avoir le fonctionnement de départ d’une sélection forward. 

Pour chaque variable explicative contenue dans le modèle, l’algorithme évaluera le seuil 

de significativité selon lequel la variable sera supprimée ou non. 

Pour chaque variable qui ne figure pas dans le modèle, nous calculons un coefficient de 

significativité potentiel, selon lequel la variable sera ajoutée ou non.  

La comparaison des différents modèles obtenus, quelle que soit la méthode de sélection de 

variable, est basée sur l’AIC. Le modèle ayant le plus faible critère AIC est retenu. 

La sélection de variables selon l’approche ascendante propose un modèle optimal composé de 

l’ensemble des variables explicatives. 
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3.2 RANDOM GENERALIZED LINEAR MODEL (RGLM) 

Le Random Generalized Linear Model est une technique de modélisation peu connue et utilisée, 

basée sur une agrégation d’échantillons bootstrap de GLM et qui permet de dépasser les 

performances de certaines techniques de régression, notamment le GLM, grâce à l’effet 

aléatoire qui intervient lors de la modélisation. 

Le caractère aléatoire du RGLM provient : 

- D’une part, d’une procédure qui sélectionne aléatoirement les échantillons bootstrappés 

à partir du jeu de données initial ; 

- D’autre part, de la sélection aléatoire des variables explicatives à prendre en compte dans 

le GLM. 

L’idée derrière le RGLM serait donc de réaliser un bagging (bootstrap aggregation ou agrégation 

par bootstrap) de GLM en procédant à une sélection ascendante des variables selon le critère 

AIC. 

Nous détaillerons le processus de modélisation dans ce qui suit. 

3.2.1 Aspects techniques du RGLM 

Les étapes de l’algorithme sur lequel repose le RGLM sont résumées dans l’organigramme ci-

dessous :
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FIGURE 22   ALGORITHME DU RGLM 

Echantillon d’apprentissage de taille 𝑵 × 𝒏 

𝑬𝟏 de taille 𝑵 × 𝒏 … 

Sélection aléatoire de 𝒒𝟏 

variables : 𝑬𝟏
′  de taille 𝑵 × 𝒒𝟏 

𝑬𝟐 de taille 𝑵 × 𝒏 𝑬𝑲 de taille 𝑵 × 𝒏 

Sélection des variables via un 

GLM 

Sélection des variables via un 

GLM 

Sélection des variables via un 

GLM 

Prédiction de la variable 

réponse 𝑌1
  

Prédiction de la variable 

réponse 𝑌2
  

Prédiction de la variable 

réponse 𝑌𝐾
  

Sélection aléatoire de 𝒒𝟐 

variables : 𝑬𝟐
′  de taille 𝑵 × 𝒒𝟐 

Sélection aléatoire de 𝒒𝟑 

variables : 𝑬𝑲
′  de taille 𝑵 × 𝒒𝟑 

Prédiction finale : 

𝒀 =
𝟏

𝑲
∗ ∑ 𝑌𝑘


𝑲

𝒌=𝟏
 

… 

… 

… 
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Dans un premier temps, à partir du jeu de données initial, nous allons appliquer une technique de 

rééchantillonnage non-paramétrique, le bootstrap non-paramétrique, générant ainsi 𝐸1, 𝐸2, … , 𝐸𝐾 

échantillons, chacun étant de taille égale à celle de l’échantillon de départ.  

Ensuite, un nombre 𝑞𝑘,𝑘=1,…,𝐾 de variables explicatives est aléatoirement choisi dans chacun des 

𝐸𝑘,𝑘=1,…,𝐾 échantillons, donnant lieu à des échantillon 𝐸𝑘,𝑘=1,…,𝐾
′ .  

De cette manière, le GLM appliqué à l’échantillon 𝐸𝑖,𝑖=1,…,𝐾
′  suivi d’une sélection ascendante des 

variables selon le critère AIC7 donnera lieu à un ensemble de variables explicatives différent de 

l’échantillon 𝐸𝑗,𝑗=1,…,𝐾,𝑗≠𝑖
′ . 

Les prédictions 𝑌𝑘
  des GLM respectifs sont agrégées et donnent alors lieu à la prédiction finale de 

la variable réponse �̂�.  

Dans le cas d’une variable à expliquer continue, la prédiction finale correspond à la moyenne 

arithmétique des prédictions 𝑌𝑘
  : 

�̂� =
1

𝐾
∑ 𝑌𝑘


𝐾

𝑘=1
 . 

3.2.2 Choix des hyperparamètres et résultats 

Dans le cadre du RGLM, deux paramètres sont potentiellement réglables : 

- Le nombre 𝐾 d’échantillons à bootstrapper ; 

- Le nombre de variables explicatives à choisir de façon aléatoire parmi les 𝑛 variables 

explicatives du jeu initial. 

En ce qui concerne le choix aléatoire du nombre de variables explicatives, il est recommandé 

d’inclure toutes les variables dans la modélisation dès lors que le nombre de variables explicatives 

dans la base de données est inférieure ou égale à 10, selon une étude récente réalisée par L. Song, 

P. Langfelder et S. Horvath [4]. 

Pour vérifier ce résultat, nous allons dans un premier temps fixer le nombre d’échantillons 

bootstrap à 𝐾 = 1008, faire varier notre hyperparamètre 𝑞 dans l’intervalle [1; 8] (nombre total 

des variables explicatives retenues pour le GLM) et choisir le nombre qui minimise l’erreur 

quadratique moyenne calculée sur la base de validation (après avoir itéré le modèle en fonction 

des différentes valeurs possibles prises par 𝑞 et choisi le paramètre optimal). 

                                                        
7 La critère AIC est une mesure reflétant la qualité d’un modèle statistique. Elle s’exprime en fonction du nombre de 
variables à prédire que nous notons 𝑦 et le maximum de la fonction de vraisemblance noté 𝐿 : 𝐴𝐼𝐶 = 2𝑦 + 2𝑙𝑛(𝐿). 

8 L’augmentation du nombre d’échantillons bootstrap à 200 puis 500 n’a pas abouti à de meilleurs résultats. 
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Les résultats sont reportés dans le tableau suivant : 

TABLEAU 7    EVOLUTION DE L’ERREUR QUADRATIQUE MOYENNE DANS LE CAS D’UN RGLM EN FONCTION DU NOMBRE DE VARIABLES 

EXPLICATIVES ALEATOIREMENT CHOISIES 

 Nombre de variables 𝒒 Erreur quadratique moyenne  

R
G

LM
 

1 4 809 104 

2 4 543 155 

3 4 514 442 

4 4 337 074 

5 4 167 515 

6 4 096 749 

7 4 070 674 

8 3 963 080 

G
LM

 

8 3 711 920 

Nous pouvons remarquer que le pouvoir prédictif du RGLM s’améliore avec le nombre de variables 

prises en compte dans le processus de modélisation : plus le nombre de variables 𝑞 augmente, 

moins l’erreur quadratique moyenne calculée sur l’échantillon de validation est importante. 

Cependant, l’erreur minimale de prédiction calculée sur l’échantillon de validation reste supérieure 

à celle d’un GLM standard (3 963 080 pour le RGLM optimal contre 3 711 920 pour le GLM). Dans 

cette perspective, nous avons donc décidé d’améliorer les résultats du RGLM. 

3.2.2.1 Amélioration du RGLM 

Comme le résultat final du RGLM consiste en une agrégation par une moyenne arithmétique 

simple des estimations obtenues avec les 𝐾 modèles GLM, il se peut que certains modèles soient 

moins bons que d’autres et vice versa. Ceci explique potentiellement le fait que l’erreur 

quadratique moyenne du RGLM soit supérieure à celle du GLM. 
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Une façon de mettre en avant les estimations relativement bonnes consisterait à attribuer à 

chacun des modèles un poids qui dépend de sa mesure d’erreur. Par la suite, nous allons calculer 

une probabilité 𝑝𝑘 (poids affecté au modèle 𝑘) que nous déterminons en fonction de l’erreur 

quadratique moyenne relative au modèle par la formule suivante : 

𝑝𝑘 =
𝑒𝑥𝑝(−𝛿𝑘)

∑ 𝑒𝑥𝑝(−𝛿𝑘)𝐾
𝑘=1

 , 

où  𝛿𝑘 = 𝑀𝑆𝐸𝑘 − 𝑀𝑆𝐸𝑚𝑖𝑛 et 𝑀𝑆𝐸𝑚𝑖𝑛 est la plus petite erreur quadratique moyenne parmi les 𝑘 

MSE. 

Nous pouvons remarquer que : 

- Une petite valeur de la MSE implique un poids plus important (et vice versa) ; 

- La somme des poids pour les différents modèles vaut un. 

Dans ce cadre, la prédiction finale �̃� est égale à la moyenne pondérée des prédictions et est 

donnée par : 

�̃� =
1

𝐾
∑ 𝑝𝑘𝑌𝑘


𝐾

𝑘=1
 . 

En retenant l’ensemble des variables explicatives pour la modélisation, nous pouvons constater 

que les résultats sont nettement améliorés par rapport au modèle retenu dans la section 

précédente. 

TABLEAU 8   COMPARAISON DES ERREURS DU GLM, DU RGLM ET DU RGLM AMELIORE 

Technique de 

modélisation 

Erreur quadratique 

moyenne  
Ecart relatif moyen 

Ecart relatif 

moyen absolu 

GLM 3 711 920 -0,5956388 0,83801 

RGLM 3 963 080 -0,6817801 0,9053712 

RGLM amélioré 3 603 239 -0,5892748 0,8325622 
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3.3 RANDOM VECTOR FUNCTIONAL LINK NEURAL NETWORK 

(RVFL) 

Au cours des dernières années, les algorithmes basés sur la randomisation, y compris les forêts 

aléatoires, le bagging, les RVFL, etc., jouent un rôle considérable dans le domaine du Machine 

Learning. 

Le RVFL, introduit par Pao et al. 9 dans les années 90, est l’un des réseaux de neurones feedforward 

à couche unique les plus populaires grâce à sa capacité d’approximation universelle et son 

importante performance de généralisation. En 1989, G. Cybenko10 a pu démontrer le théorème 

d’approximation universelle d’un réseau de neurones feedforward à une seule couche cachée avec 

une fonction d’activation de type sigmoïde. Il s’est avéré plus tard que le théorème 

d’approximation universelle s’applique à tous les réseaux de neurones feedforward multicouches 

(et en particulier à couche cachée unique), quel que soit le type de la fonction d’activation11. 

Le théorème d’approximation universelle énonce que ce type de réseau de neurones est capable 

de résoudre tout problème de régression ou de classification, à condition de choisir le bon 

algorithme et les bons hyperparamètres. 

3.3.1 Définition d’un réseau de neurones feedforward 

Il s’agit d’un réseau de neurones artificiel où l’information ne circule pas de façon cyclique c’est-à-

dire que nous n’y retrouvons pas de boucles ; elle est transmise directement d’une couche à une 

autre sans de retour en arrière, en commençant par la couche d’entrée, puis par les couches 

intermédiaires pour enfin produire un output via la couche de sortie. 

Dans notre cas particulier de réseau de neurones feedforward (le RVFL), nous ne disposons que 

d’une seule couche cachée à plusieurs nœuds. Les poids optimaux sont déterminés via une 

formule fermée. 

Nous démontrerons ultérieurement que plus la base de données est complexifiée en raison 

d’informations supplémentaires, plus nous aurons besoin de neurones dans la couche cachée. 

 

 

                                                        
9 Y-H. PAO, G. H. PARK, D. J. SOBAJIC, “LEARNING AND GENERALIZATION CHARACTERISTICS OF RANDOM VECTOR FUNCTIONAL-LINK NET,” 

NEUROCOMPUTING, VOL. 6, PP. 163-180, 1994. 
10 G. CYBENKO « APPROXIMATION BY SUPERPOSITIONS OF A SIGMOIDAL FUNCTION », 1989. 
11 K. HORNIK « APPROXIMATION CAPABILITIES OF MULTILAYER FEEDFORWARD NETWORK », 1991. 
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3.3.2 Notations 

Dans la suite de cette section, nous adopterons les notations suivantes : 

- 𝑁 le nombre d’observations ; 

- 𝑛 le nombre de variables explicatives ; 

- 𝑝 = 1, … , 𝑃 le nombre de neurones dans la couche cachée ;  

- 𝐹(∙) la fonction d’activation ; 

- 𝑥𝑗
(𝑖)

  l’entrée associée à la composante 𝑗𝑗=1,…,𝑛 de l’observation 𝑖𝑖=1,…,𝑁 ;  

- 𝑎𝑘 et 𝑏𝑘,   𝑘=1,…,𝑃 les poids et les biais (respectivement) associés à l’observation 𝑥(𝑖), reliant 

la couche d’entrée à la couche cachée ; 

- 𝐻 = (𝐻1 𝐻2) la matrice ligne combinant la matrice des variables d’entrée et la matrice 

des variables de sortie de la couche cachée de dimension 𝑁 × (𝑛 + 𝑃) : 

▪ 𝐻  
1  la matrice associée aux variables d’entrée de dimension 𝑁 × 𝑛 ; 

▪ 𝐻2 la matrice associée aux variables de sortie de la couche cachée de dimension 

𝑁 × 𝑃 ; 

- 𝑤  le vecteur des poids reliant les couches d’entrée et cachée à la couche de sortie. 

3.3.3 Structure et architecture 

Comme précédemment mentionné, le réseau RVFL est un réseau de neurones feedforward à une 

couche cachée.  

Ce type de réseau a la particularité d’initialiser aléatoirement les poids et les biais qui relient la 

couche d’entrée aux neurones de la couche cachée (liens discontinus, cf. Figure 23 ), et de fixer 

ensuite ces paramètres pendant toute la phase de l’apprentissage. 

Les poids de sortie qui relient les couches d’entrée et cachée à la couche de sortie (liens continus, 

cf. Figure 23) sont calculés soit par la pseudo-inverse de Moore-Penrose, soit par la régression de 

Ridge. 

Les liens directs établis entre la couche d’entrée et la couche de sortie permettraient d’améliorer 

la performance du réseau en ajustant et régularisant l’effet aléatoire introduit entre les deux 

premières couches12. 

 

                                                        
12 L. ZHANG, P.N. SUGANTHAN, « A COMPREHENSIVE EVALUATION OF RANDOM VECTOR FUNCTIONAL LINK NETWORKS ». 
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De façon générale, pour une observation 𝑖 = {1, … , 𝑁} donnée, la variable réponse 𝑦𝑖 s’exprime 

en fonction des variables explicatives 𝑥𝑖  de la façon suivante : 

𝑦𝑖 = 𝑤𝑖 ∗ (𝑥𝑖 + ∑ 𝐹(𝑎𝑘 ∗ 𝑥𝑖 + 𝑏𝑘)
𝑃

𝑘=1
), 

Sous forme matricielle, notre modèle s’écrit ainsi : 

𝑌 = 𝐻𝑤  

 = (𝐻1 𝑯𝟐) (

𝑤1
(1)  𝑇

⋮

𝑤𝑛+𝑃
(𝑁)  𝑇

) 

= (
𝑥1

(1)
⋯ 𝑥𝑛

(1)

⋮ ⋱ ⋮

𝑥1
(𝑁)

⋯ 𝑥𝑛
(𝑁)

 

𝑭(𝒂𝟏 ∗ 𝒙𝟏 + 𝒃𝟏) ⋯ 𝑭(𝒂𝑷 ∗ 𝒙𝟏 + 𝒃𝑷)

⋮ ⋱ ⋮

𝑭(𝒂𝟏 ∗ 𝒙𝑵 + 𝒃𝟏) ⋯ 𝑭(𝒂𝑷 ∗ 𝒙𝑵 + 𝒃𝑷)

) (

𝑤1
(1)

⋯ 𝑤1
(𝑁)

⋮ ⋱ ⋮

𝑤𝑛+𝑃
(1)

⋯ 𝑤𝑛+𝑃
(𝑁)

). 
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𝒙𝟏 

𝒙𝟐 

 

𝒙𝑵 

 

𝑭(. ) 

𝒚𝟏 

 

𝒚𝟐 

 

𝒚𝑵 

 

  𝒂𝒌 ∗ 𝒙𝒊 + 𝒃𝒌 

𝑭(. ) 

𝑤𝑖 ∗ (𝑥𝑖 + ∑ 𝐹(𝑎𝑘 ∗ 𝑥𝑖 + 𝑏𝑘)
𝑃

𝑘=1
) 

Sens de propagation de l’information 

FIGURE 23   ILLUSTRATION DE L'ARCHITECTURE DU RVFL 
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3.3.4 Paramétrisation 

Dans cette section, nous allons décrire les différentes composantes pour la construction du réseau 

de neurone RVFL et discuter ensuite de la nécessité de standardiser nos données (en particulier 

les variables continues). 

3.3.4.2 La fonction d’activation 

La fonction de lien 𝐹(. ), appelée également fonction d’activation, est une fonction non-linéaire 

qui permet, comme son nom l’indique, de déterminer l’activation des neurones dans le réseau 

neuronal et de contrôler la façon dont l’information sera transmise d’une couche à une autre. 

Le caractère non-linéaire d’une fonction d’activation rend possible la détection et la prise en 

compte des relations non-linéaires dans les données. 

Les choix de fonction les plus communs dans les réseaux de neurones sont reportés dans le 

tableau ci-dessous : 

TABLEAU 9   QUELQUES FONCTIONS D’ACTIVATION CLASSIQUEMENT UTILISEES DANS LES RESEAUX DE NEURONES 

Fonction d’activation 𝑭(. ) Formule 

Sigmoïde ou logistique 𝐹(𝑥𝑖) =
1

1 + 𝑒−𝑥𝑖
 

SoftMax 𝐹(𝑥𝑖) =
𝑒𝑥𝑖

∑ 𝑥𝑗
𝑁
𝑗=1

, 𝑖 = 1, … , 𝑁 

Rectified Linear Unit (ReLU) 𝐹(𝑥𝑖) = 𝑚𝑎𝑥(0, 𝑥𝑖) 

Tangente hyperbolique (Tanh) 𝐹(. ) =
𝑒𝑥𝑖 − 𝑒−𝑥𝑖

𝑒𝑥𝑖 + 𝑒−𝑥𝑖
 

La fonction SoftMax est une généralisation de la fonction sigmoïde. Elle est utilisée dans des 

problèmes de classification multi-classes (au-delà de deux classes), contrairement à la fonction 

sigmoïde qui permet de traiter les problèmes de classification binaires. 

La transformation ReLU devient de plus en plus utilisée et concerne surtout les réseaux de 

neurones à plusieurs couches cachées et les réseaux de neurones convolutifs. 
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(4) 

Dans la littérature des réseaux RVFL, les fonctions sigmoïde (Pao et al., 1994) et tangente 

hyperbolique (Chen, 1996) ont été proposées [5]. 

3.3.4.3 Les poids et les biais 

Les poids 𝑎𝑘 et les biais 𝑏𝑘 qui relient la couche d’entrée à la couche intermédiaire sont 

aléatoirement fixés au début de l’algorithme. Ils sont supposés suivre une loi uniforme sur 

l’intervalle [−𝛼, 𝛼] et [0, 𝛼] respectivement, où 𝛼 est une constante positive à définir. 

Le choix de 𝛼 reste un sujet de débat. De façon générale, pour les réseaux de neurones 

feedforward avec des poids aléatoires, il est fixé à 1 [4 ; 7]. 

Ce sujet n’étant pas la problématique de ce mémoire, nous avons décidé de générer des poids et 

biais sur les intervalles [−1, 1] et [0, 1] respectivement, de sorte à ce qu’ils soient répartis le plus 

uniformément possible sur l’ensemble ℝ𝑁 (pour rappel, 𝑁 est le nombre d’observations). 

En ce qui concerne les poids optimaux 𝑤 qui relient la couche d’entrée et la couche cachée au 

nœud de sortie, nous pouvons les déduire d’après l’équation (1) selon l’une des deux méthodes 

présentées ci-dessous : 

- Pseudo-inverse de Moore-Penrose 

𝑤𝑀𝑃 = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛𝑤 ‖𝐻𝑤 − 𝑌‖2
2  

𝑤𝑀𝑃 = 𝐻† 𝑌 .        (1) 

 Où 𝐻† est la pseudo-inverse de la matrice 𝐻. 

 En notant 𝐻𝑡 la transposée de 𝐻, nous avons : 

𝐻† = {
𝐻𝑡(𝐻𝐻𝑡)−1 𝑠𝑖 𝑙𝑒 𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑒 𝐻 𝑒𝑠𝑡 é𝑔𝑎𝑙 à 𝑠𝑜𝑛 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑔𝑛𝑒𝑠 ;

(𝐻𝑡𝐻)−1𝐻𝑡 𝑠𝑖 𝑙𝑒 𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑒 𝐻 𝑒𝑠𝑡 é𝑔𝑎𝑙 à 𝑠𝑜𝑛 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑛𝑛𝑒𝑠.
 

- Régression de Ridge        

𝑤𝑅𝑖𝑑𝑔𝑒 = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛𝑤 𝐽 

              = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛𝑤 {  
1

2
‖𝐻𝑤 − 𝑌‖2

2 +
𝜆

2
‖𝑤‖2

2  } 

𝜕𝐽

𝜕𝑤
= 𝐻𝑇𝐻𝑤 − 𝐻𝑇𝑌 + 𝜆𝑤 = 0 

 

𝑤𝑅𝑖𝑑𝑔𝑒 = {
(𝐻𝑇𝐻 + 𝜆𝐼)−1𝐻𝑇𝑌         𝑠𝑖 𝑁 ≥ (𝑛 + 𝑃)    𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑙 ;

𝐻𝑇(𝜆𝐼 + 𝐻𝐻𝑇)−1𝑌        𝑠𝑖 𝑁 < (𝑛 + 𝑃)         𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑒 𝑑𝑢𝑎𝑙.
 

 

(2) 

(3) 



 

Mémoire d’actuaire – Danielle KHOUGEA  64 

(5) 

Avec : 

▪ 𝜆 le paramètre de lissage ou de régularisation ; 

▪ 𝐼 la matrice identité. 

En effet, dans le cas où 𝑁 ≥ 𝑃, nous avons une matrice 𝐻 de taille (𝑛 + 𝑃) × (𝑛 + 𝑃) à 

inverser, contrairement au second cas où nous faisons face à une matrice 𝐻 de dimension 

𝑁 × 𝑁. 

En partant de l’équation (2), nous avons : 

𝐻𝑇𝐻𝑤 − 𝐻𝑇𝑌 + 𝜆𝑤 = 0 

 
1

𝜆 
𝐻𝑇(𝑌 − 𝐻𝑤) = 𝑤 

𝐻𝑇𝛽 = 𝑤 .  

Où 𝛽 est égal à : 

𝛽 =  
1

𝜆
(𝑌 − 𝐻𝑤) 

𝛽 =
1

𝜆
(𝑌 − 𝐻𝐻𝑇𝛼) 

   

𝛽 = (𝜆𝐼 + 𝐻𝐻𝑇)−1𝑌. 

 Finalement, nous retrouvons la solution : 

  𝑤𝑅𝑖𝑑𝑔𝑒 = 𝐻𝑇𝛽 = 𝐻𝑇(𝜆𝐼 + 𝐻𝐻𝑇)−1𝑌. 

Ce système de solutions est connu sous le nom de « Offline learning form of the regularized 

RVFL Neural Network ».  

3.3.4.4 Choix optimal du nombre de neurones dans la couche cachée 

Le choix du nombre de neurones dans la couche cachée joue un rôle important dans l’architecture 

du réseau et dépend de plusieurs facteurs : le nombre de neurones présents dans les couches 

d’entrée et de sortie, l’algorithme du processus d’apprentissage, l’architecture du réseau, etc.  

Ce sujet reste toutefois un problème d’actualité que les chercheurs tentent de résoudre : un 

nombre jugé insuffisant d’unités cachées peut produire des erreurs d’apprentissage et de 

généralisation conséquentes. Un nombre trop élevé de neurones dans la couche cachée entraîne 

une erreur d’apprentissage faible, mais une erreur de validation importante en raison du sur-
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ajustement des paramètres. Dans ce dernier cas, le réseau s’adapte « trop bien » aux données 

employées dans la phase d’apprentissage et perd par conséquent sa capacité à généraliser. 

Certaines solutions qui servent d’indication pour la détermination optimale de ce nombre sont 

proposées dans la littérature. 

3.3.4.4.1 Rule-of-thumbs 

De façon générale, la méthode dite rule-of-thumbs est employée pour déterminer le nombre de 

neurones de la couche intermédiaire. Elle se fonde sur les trois critères suivants :  

- Le nombre de neurones de la couche cachée doit être compris entre le nombre de 

neurones de la couche d’entrée (10 variables explicatives d’entrée dans notre cas) et le 

nombre de neurones de la couche de sortie (une variable de sortie : la variable réponse) ;  

- Le nombre de neurones de la couche cachée doit être inférieur à deux fois le nombre de 

neurones de la couche d’entrée (soit inférieur à 2 ∗ 10 = 20 neurones dans notre cas) ; 

- Le nombre de neurones est idéalement égal à 2/3 fois le nombre de neurones de la couche 

d’entrée. Si ce nombre est jugé insuffisant, nous prendrons en compte le nombre de 

neurones des couches d’entrée et de sortie (soit (10 + 1) ∗
2

3
≈ 7 neurones cachés). 

Cette approche est cependant critiquable : non seulement les couches d’entrée et de sortie 

déterminent la taille de la couche intermédiaire, mais la complexité de la fonction d’activation, 

l’algorithme de fonctionnement du réseau et la taille de l’échantillon d’apprentissage doivent être 

pris en compte. 

3.3.4.4.2 Early stopping 

Une approche basée sur le calcul de la fonction d’erreur appelée early stopping permet de choisir 

le nombre de neurones dans la couche cachée. 

Cette démarche consiste à diviser notre base en deux groupes de sorte à obtenir un échantillon 

servant d’apprentissage, et un autre pour la validation du choix des hyperparamètres.  

Nous pouvons éventuellement découper notre base en trois échantillons en ajoutant un troisième 

échantillon pour tester la précision du modèle sur des données indépendantes des deux autres 

échantillons. 
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Dans un deuxième temps, nous itérons notre algorithme en augmentant à chaque itération le 

nombre de neurones cachés d’un pas. Les erreurs quadratiques moyennes relatives aux 

échantillons d’apprentissage et de validation sont calculées pour chaque itération. 

Le nombre optimal de nœuds dans la couche cachée correspond au minimum de la fonction 

d’erreur de l’échantillon de validation. A ce niveau, le réseau possède la meilleure capacité de 

généralisation. Au-delà de ce nombre de neurones, le réseau commence à se spécialiser. 

Finalement, afin de prendre en compte les critères indicatifs de l’approche rule-of-thumbs nous 

avons fait varier le nombre de neurones dans l’intervalle [1 ;10], à moins qu’un nombre de nœuds 

dépassant 10 soit nécessaire pour la phase d’apprentissage. 

Cette méthode de choix des hyperparamètres semblerait prendre en compte les différents 

facteurs qui affectent le choix du nombre de nœuds de la couche cachée :  

- Le nombre de nœuds de la couche d’entrée ; 

- Le nombre de nœuds de la couche de sortie ; 

- La taille de l’échantillon d’apprentissage ; 

- L’architecture du réseau ; 

- L’algorithme servant à l’optimisation des paramètres internes du réseau (les poids et les 

biais reliant la couche d’entrée et la couche intermédiaire à la couche de sortie). 
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3.3.4.5 Standardisation des données 

Comme dans le cas de l’AFDM, nous sommes dans la mesure de standardiser nos données étant 

donné que nos variables continues ne sont pas exprimées dans la même unité de mesure. 

De plus, comme nous utilisons les fonctions d’activation sigmoïde et tangente hyperbolique, les 

données doivent s’inscrire dans le domaine de ces fonctions, sans pour autant les « saturer ».  

 

 

FIGURE 24   REPRESENTATION GRAPHIQUE DES FONCTIONS SIGMOÏDE ET TANGENTE HYPERBOLIQUE 

Les domaines de définition de ces fonctions sont respectivement : 

𝑥 ∈ ℝ → 𝑦 = 𝑠𝑖𝑔𝑚𝑜𝑖𝑑(𝑥) ∈ [0; 1] ; et 

𝑥 ∈ ℝ → 𝑦 = 𝑡𝑎𝑛ℎ(𝑥) ∈ [−1; 1], 

mais pour des 𝑥 « assez grands », les sorties tendent directement vers [0 ;1] et [-1 ;1] 

respectivement, ce qui pourrait impacter le processus d’apprentissage. 

Différentes méthodes de standardisation sont proposées. Une bonne méthode de 

standardisation se traduit par sa robustesse. En d’autres termes, elle doit être insensible à la 

présence de valeurs aberrantes.  
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TABLEAU 10  METHODES DE STANDARDISATION DES VARIABLES CONTINUES 

Méthode Formule 

Min-max 𝑥𝑖
′ =

𝑥𝑖 − 𝑥𝑚𝑖𝑛

𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛
 

Z-score 𝑥𝑖
′ =

𝑥𝑖 − �̅�

√𝜎𝑥

 

Tanh-estimators 𝑥𝑖
′ =

1

2
∗ {𝑡𝑎𝑛ℎ (0,01 ∗ (

𝑥𝑖 − �̅�

√𝜎
)) + 1} 

Contrairement à la troisième méthode, les deux premières sont clairement sensibles aux valeurs 

aberrantes. 

Le choix de la méthode de standardisation impactera probablement le processus d’apprentissage. 

Nous analyserons par la suite la performance de notre réseau de neurone en abordant deux 

approches de standardisation : « min-max » et « tanh-estimators », et ce, selon les fonctions de lien 

retenues pour l’étude (i.e. sigmoïde et tangente hyperbolique). 
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L’effet d’une non-standardisation des données est illustré dans la figure ci-dessous : 

Il est clair que l’erreur quadratique moyenne est fluctuante et qu’il est difficile de choisir un 

nombre optimal de neurones en raison de la tendance décroissante de l’erreur de validation au-

delà de 12 neurones cachés. Ceci est dû, comme nous l’avons mentionné précédemment, à la 

saturation de la fonction d’activation. 

3.3.5 Applications numériques et résultats 

Dans ce paragraphe, nous allons rappeler certaines hypothèses ainsi que la structure finale de 

notre réseau. 

Nous illustrons ensuite les résultats obtenus avec le réseau de neurones RVFL sans tenir compte 

des interactions dans un premier temps et en analysant leur effet dans un second temps. 

 

 

FIGURE 25   EFFET D’UNE NON-STANDARDISATION DES DONNEES SUR LE RVFL 
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3.3.5.1 Caractéristiques finales du réseau 

- Il s’agit d’un réseau de neurones à couche intermédiaire unique qui a la structure suivante : 

▪ La couche d’entrée est reliée à la couche intermédiaire par des poids et biais 

aléatoirement fixés au début de la phase d’apprentissage ; 

▪ Les couches d’entrée et cachée sont liées à la couche de sortie par des poids 

optimisés par la pseudo-inverse de Moore-Penrose ou par la régression de Ridge 

via une formule fermée ; 

▪ La spécificité de ce réseau réside dans le fait qu’il existe des liens linéaires directs 

entre la couche d’entrée et de sortie (contrairement à d’autres types de réseaux de 

neurones, où ce lien n’existe pas) ; 

- Les fonctions d’activations utilisées sont la fonction sigmoïde et tangente hyperbolique ; 

- Le choix des hyperparamètres se fait par minimisation de l’erreur quadratique moyenne 

calculée sur l’échantillon de validation. 

Suite à des itérations multiples (jusqu’à 30 neurones dans la couche cachée), nous avons 

remarqué que le nombre optimal de nœuds est compris entre deux et cinq quelle que soit 

la combinaison 

{𝑚é𝑡ℎ𝑜𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛; 𝑓𝑜𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑒𝑛; 𝑚é𝑡ℎ𝑜𝑑𝑒 𝑑′𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛}, et qu’au-

delà de 10-12 neurones, l’algorithme n’est plus performant. 

Ainsi, pour des contraintes de temps, nous nous sommes fixé un nombre plafond de 

neurones égal à 10 et, pour de meilleures visibilité et visualisation graphique, nous avons 

présenté les résultats de performance du réseau sur les six premiers neurones ; 

- Les données d’entrée continues sont standardisées selon deux méthodes : « min max » et 

« tanh-estimators ». 

3.3.5.1.1 Le RVFL sans interactions 

Nous nous limitons à la présentation et l’analyse des résultats sans tenir compte des éventuelles 

interactions qui peuvent exister entre les différentes variables explicatives.  
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FIGURE 26   RESULTATS DU RVFL POUR LE CHOIX DU NOMBRE OPTIMAL DE NEURONES SUITE A UNE STANDARDISATION DES DONNEES PAR LA METHODE « MIN_MAX » 
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FIGURE 27   RESULTATS DU RVFL POUR LE CHOIX DU NOMBRE OPTIMAL DE NEURONES SUITE A UNE STANDARDISATION DES DONNEES PAR LA METHODE « TANH-ESTIMATORS » 
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Nous pouvons d’ores et déjà remarquer que la standardisation des données via la méthode 

« tanh-estimators » réduit significativement l’ordre de grandeur de l’erreur quadratique 

moyenne calculée sur les échantillons d’apprentissage et de validation (une erreur de l’ordre de 

10-5 dans le premier cas contre 10-3 dans le second cas). 

Dans les deux cas de figure, l’erreur quadratique moyenne de l’échantillon d’apprentissage est 

décroissante. 

Néanmoins, lorsque nous standardisons nos valeurs avec la méthode « tanh-estimators », nous 

pouvons remarquer dans certains cas que notre courbe d’erreur quadratique moyenne calculée 

sur l’échantillon de validation effectue une sorte de pic après avoir atteint le minimum global. 

Ceci est dû à la « stagnation » de la mesure d’erreur d’apprentissage au-delà d’un certain nombre 

de neurones dans la couche cachée : le réseau de neurones n’est plus dans la mesure de fournir 

une meilleure performance au-delà de ce nombre. 

A partir des sorties graphiques reportées ci-dessus, nous pouvons facilement repérer les minima 

globaux atteints par la courbe d’erreur quadratique moyenne calculée sur l’échantillon de 

validation. Nous présenterons les valeurs numériques des résultats dans le tableau ci-dessous : 
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TABLEAU 11   RESULTATS NUMERIQUES OPTIMAUX DU RVFL SANS INTERACTIONS13 

 
{Méthode d’optimisation ; 

fonction d’activation} 

Nombre de 

neurones 

Erreur quadratique moyenne 

Apprentissage Validation 

S
ta

n
d

ar
d

is
at

io
n

  

m
in

-m
ax

 

{Ridge ; Sigmoïde} 3 4,231001 e-03 4,261897 e-03 

{Ridge ; Tanh} 5 4,231023 e-03 4,261718 e-03 

{Pseudo-inverse ; Ridge} 3 4,230919 e-03 4,261674 e-03 

{Pseudo-inverse ; Tanh} 4 4,230818 e-03 4,261576 e-03 

S
ta

n
d

ar
d

is
at

io
n

 t
an

h
-

es
ti

m
at

o
rs

 

{Ridge ; Sigmoïde} 2 1,805035 e-05 1,818008 e-05 

{Ridge ; Tanh} 4 1,804978 e-05 1,818140 e-05 

{Pseudo-inverse ; Ridge} 2 1,815295 e-05 1,828179 e-05 

{Pseudo-inverse ; Tanh} 3 1,815297 e-05 1,82818 e-05 

En observant les résultats numériques, nous pouvons affirmer qu’en adoptant une même 

technique de standardisation des variables, il n’existe pas d’écarts significatifs entre les mesures 

d’erreur sur toutes les différentes combinaisons possibles.  

De même, d’un point de vue global, le nombre optimal de neurones dans la couche cachée varie 

dans un intervalle raisonnable ([2 ;5]) quel que soit le choix des caractéristiques de l’algorithme. 

Par la suite, nous validerons notre choix optimal d’hyperparamètres en choisissant l’algorithme 

qui a la plus petite erreur quadratique moyenne calculée sur l’échantillon de validation.  

Le réseau de neurones qui répond à ce critère est un réseau de neurones à deux nœuds dans la 

couche cachée dont : 

- La fonction d’activation est la fonction sigmoïde ; 

- L’optimisation des poids se fait par une régression de Ridge ; et 

                                                        
13 Remarque : les erreurs présentées dans le tableau ci-dessus sont calculées en fonction des valeurs standardisées 
des montants de l’expertise estimé et observé. Plus tard, après avoir sélectionné le modèle optimal, nous 
calculerons les erreurs en tenant compte des valeurs « réelles » des montants d’expertise observé et estimé. 
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- Les variables continues sont standardisées via la méthode tanh-estimators. 

3.3.5.1.2 Effet des interactions dans le modèle 

Une amélioration possible de la performance du RVFL consisterait à inclure les termes 

d’interaction par paires de variables explicatives dans le modèle. 

Les effets d’interaction représentent les effets combinés des variables explicatives sur la variable 

réponse, ajoutés aux effets « individuels » de chacune des variables explicatives.  

La présence d’effets significatifs d’interaction entre deux variables explicatives lors de la 

modélisation remet en question le problème de régression sans interaction, qui sera dès lors jugé 

comme incomplet. 

Classiquement, les poids 𝜔𝑖,𝑖=1,…,𝑛 sont estimés en résolvant l’équation suivante :  

𝑌 = 𝑔(𝔼[𝑌|𝑋]) = ∑ 𝜔𝑖 ∗ 𝑋𝑖

𝑛

𝑖=1
 , 

où 𝑛 est le nombre de variables explicatives. 

L’ajout des termes d’interaction par paire de variables revient à « créer » une variable 

supplémentaire notée 𝑍𝑖𝑗  telle que 𝑍𝑖,𝑗 = 𝑋𝑖 ∗ 𝑋𝑗 avec 𝑖 ≠ 𝑗.  

Notre système d’équations s’écrit donc comme suit : 

𝑌 = 𝑔(𝔼[𝑌|𝑋]) = ∑ 𝜔𝑖 ∗ 𝑋𝑖

𝑛

𝑖=1
+ ∑ 𝛾𝑖,𝑗 ∗ 𝑍𝑖,𝑗

𝑛

𝑖=1,𝑗=1
𝑖≠𝑗

 . 

Nous avons donc élargi notre base de données en y ajoutant les termes d’interactions binaires 

et, comme dans le cas du modèle « RVFL sans interactions », nous avons comparé les différentes 

combinaisons possibles de l’ensemble :

{𝑚é𝑡ℎ𝑜𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛; 𝑓𝑜𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑒𝑛; 𝑚é𝑡ℎ𝑜𝑑𝑒 𝑑′𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛}. 

Par soucis de dimensionnalité, nous étions contraints de réduire le nombre de modalités dans 

la base de données. Pour cela, nous avons réalisé les mêmes regroupements que dans le cadre 

du GLM.  

Par conséquent, la précision des estimations fournies par ce modèle pourrait être impactée en 

raison du manque de détails dans les informations communiquées par rapport au RVFL sans 

interaction.  

Le modèle optimal obtenu en tenant compte des interactions binaires entre les variables 

explicatives nécessite huit neurones dans la couche cachée et suppose : 

- D’utiliser une fonction d’activation est la fonction sigmoïde ; 



 

Mémoire d’actuaire – Danielle KHOUGEA  76 

- D’optimiser les poids par une régression de Ridge ; 

- De standardiser les variables continues par la méthode tanh-estimators ; 

Nous notons que les caractéristiques du modèle optimal sont les mêmes que celles du modèle 

« RVFL sans interactions » à un détail près : le nombre optimal de nœuds dans la couche cachée 

a augmenté de deux à huit.  

Ceci peut s’expliquer par le fait que le modèle en cours est plus complexe et nécessite ainsi plus 

de neurones dans la couche cachée pour intégrer et analyser le flux d’informations additionnel : 

plus le nombre d’inputs est important, plus nous aurons besoin de neurones dans la couche 

intermédiaire pour « flexibiliser » le modèle et plus celui-ci, bien que plus complexe, produira un 

meilleur ajustement. Toutefois, un nombre trop important de neurones dans la couche cachée 

pourrait éventuellement conduire au surapprentissage du fait que le modèle arrive à très bien 

apprendre les données de l’échantillon d’apprentissage et même à détecter les bruits que 

contiennent les données de cet échantillon. Une très bonne adaptation à l’échantillon 

d’apprentissage conduit à une mauvaise généralisation du modèle sur des données qu’il ne 

« connait » pas. 

Certes la prise en compte des interactions a complexifié le modèle en raison des nouvelles 

relations, mais ceci rajoute des termes qui, à la base, n’existaient pas et pourraient finalement 

améliorer la qualité de précision du modèle en y apportant plus de rigueur dans les estimations. 

3.3.6 Synthèse et préconisations 

Cette partie explicitera les résultats des différents modèles abordés en introduisant deux 

mesures d’erreur relatives. Leurs avantages et leurs inconvénients seront aussi confrontés. 

3.3.6.1 Comparaison des différents résultats 

Afin de pouvoir comparer le pouvoir prédictif des modèles entre eux, et comme nous avons 

procédé à une standardisation des variables dans le cas du RVFL, nous avons procédé au même 

type de transformation retenu dans le cadre du RFVL sur les valeurs observées et prédites par 

les modèles GLM et RGLM. 

A l’erreur quadratique moyenne, nous ajoutons deux mesures d’erreur relatives : 

- L’écart relatif moyen (ERM) : 

𝐸𝑅𝑀 =
1

𝑁
∗ ∑

𝑌𝑖 − 𝑌𝑖


𝑌𝑖

𝑁

𝑖=1
 ; 
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- L’écart relatif moyen absolu (Mean Absolute Percentage Error, MAPE) : 

𝑀𝐴𝑃𝐸 =
1

𝑁
∗ ∑

|𝑌𝑖 − 𝑌𝑖
|

𝑌𝑖

𝑁

𝑖=1
 . 

Les résultats obtenus sont reportés dans le tableau suivant : 

TABLEAU 12   COMPARAISON DU POUVOIR PREDICTIF DES DIFFERENTS MODELES PREDICTIFS 

Technique 

de 

modélisation 

Erreur 

quadratique 

moyenne  

Racine 

carrée de 

l’erreur 

quadratique 

moyenne 

Erreur 

quadratique 

moyenne 

standardisée 

Ecart 

relatif 

moyen 

standardisé 

Ecart 

relatif 

absolu 

moyen 

standardisé 

GLM 3 711 920  1 926,6 € 2,211 e-05 -0,596 0,838 

RGLM 3 963 080 1 990,7 € 2,308 e-05 -0,682 0,905 

RGLM 

amélioré 
3 603 239 1 898,2 € 2,192 e-05 -0,589 0,833 

RVFL sans 

interactions 
3 436 559 1 853,8 € 1,818 e-05 -0,560 0,810 

RVFL avec 

interactions 
2 895 718 1 701,7 € 1,458 e-05 -0,532 0,783 

En termes d’erreur quadratique moyenne et d’écart relatif moyen, les résultats sont du même 

ordre de grandeur pour les différents modèles. 

Toutefois, le réseau de neurones RVFL propose une qualité de prédiction supérieure à celle 

fournie par les autres modèles, au sens de l’erreur quadratique moyenne et de l’écart relatif 

moyen absolu. 

La prise en compte des interactions doubles entre les variables explicatives dans le RVFL n’a fait 

que réduire les écarts entre les observations réelles et les estimations. Ce modèle est par 

conséquent privilégié par rapport aux autres. 

En exprimant l’erreur en euros (racine carrée de l’erreur quadratique moyenne), nous notons un 

écart non négligeable de l’ordre de 290 € entre le RGLM (modèle le moins bien en termes de 

prédiction) et le RVFL avec prise en compte des termes d’interactions (modèle optimal en termes 

de prédiction parmi les cinq modèles de régression étudiés). Cet écart est moins important avec 
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la complexité des modèles. Il est réduit à 152 € entre le RVFL et le RVFL avec prise en des 

interactions doubles.  

Nous constatons également qu’en se basant sur le signe de l’écart relatif moyen, les quatre 

modèles présentés surestiment le montant de l’expertise. Les valeurs relatives à cette mesure 

d’erreur ne peuvent faire l’objet d’interprétation puisque les erreurs se compensent. 

3.3.6.2 Avantages et inconvénients 

« Remember that all models are wrong; the practical question is how wrong do they have to be to 

not be useful? »14, George Box. 

En statistique, il n’existe pas de meilleur modèle dans l’absolu : une modélisation prédictive 

correspond à une simplification ou une approximation des observations réelles.  

Bien qu’une technique de modélisation ne peut pas représenter la réalité absolue, elle reste 

relativement plus ou moins utile qu’une autre, en fonction de la problématique. 

Dans ce contexte, chaque modèle prédictif présente des avantages et des inconvénients et peut 

s’adapter à un type de problème et pas à un autre. 

Pour rappel, le GLM est une technique de modélisation paramétrique simple à appréhender et à 

implémenter. Grâce à ce modèle prédictif, nous ne sommes plus dans la mesure de vérifier 

l’hypothèse de normalité de la variable réponse comme l’impose le modèle linéaire. Toutefois, la 

prédiction peut être significativement biaisée par : 

- Les regroupements qui peuvent avoir lieu ;  

- Le choix de la fonction de lien. Dans ce mémoire, nous avons choisi la fonction de lien 

logarithmique dans le but d’avoir des tarifs additifs. 

Comme alternative au GLM, le RGLM a été proposé. Celui-ci fait intervenir l’aléa dans le processus 

de modélisation. Mais en fin de compte, le résultat final forme une agrégation de modèles GLM 

bootstrappés : la moyenne arithmétique des échantillons bootstrap de GLM ne conduisait pas à 

un meilleur pouvoir prédictif.  

Ainsi, une amélioration du modèle est nécessaire. Dans ce mémoire, nous avons opté à une 

pondération qui met en avant les modèles plus performants (en termes d’erreur) et pénalise en 

quelque sorte les modèles moins bons. 

Des améliorations plus poussées peuvent être testées telles que la prise en compte des termes 

d’interaction dans le modèle. 

                                                        
14 Souvenez-vous que tous les modèles sont erronés ; la question pratique est de savoir à quel point peuvent-ils se 
tromper pour qu’ils soient inefficaces ? 
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Une autre faiblesse de cette technique de modélisation est son manque d’interprétabilité. C’est 

l’effet opaque ou « boîte noire » : nous ne sommes pas totalement capables de décrire ou 

d’expliquer ce qui se passe réellement au cours de la modélisation, même si les résultats obtenus 

au final sont souvent pertinents. 

Finalement, une technique d’apprentissage automatique basée sur les réseaux de neurones a 

fait ses preuves en termes d’approximation universelle : le processus de modélisation peut 

s’adapter à tout type de problème bien que son assimilation peut paraître complexe. Les 

résultats présentés dans le Tableau 12 témoignent de la performance prédictive du RVFL. 

 

L’adaptabilité des réseaux de neurones reste un sujet de discussion. En effet, les hypothèses 

liées au paramétrage du réseau (comme celles relatives à la loi de probabilité des poids et biais 

aléatoirement fixés au début du processus) peuvent éventuellement évoluer et par suite 

produire des estimations encore plus précises. 

Un critère non négligeable qui vient compléter les mesures d’erreur est le temps de calcul 

nécessaire à l’exécution de chaque modèle : la contrainte de temps peut présenter un atout ou 

un désavantage pour le modèle. 

TABLEAU 13   TEMPS DE CALCUL DES MODELES 

Technique de modélisation Temps de calcul (en minutes) 

GLM avec sélection des variables 9,8 

RGLM ; RGLM amélioré 130,9 

RVFL sans interactions 11,4 

RVFL optimal sans interactions 0,9  

RVFL avec interactions 222,7 

RVFL optimal avec interactions 22,9 

L’optimisation du GLM et du RVFL sans interactions nécessite un temps d’exécution relativement 

équivalent (de l’ordre d’une dizaine de minutes), contrairement au RGLM optimisé qui dépasse 

légèrement les deux heures. 

En combinant la contrainte temporelle et la capacité de précision du modèle, nous trouvons que 

le réseau de neurones est plus performant que les autres modèles prédictifs abordés dans le 

cadre de ce mémoire.  
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Cependant, dans le dernier cas de figure, la recherche des hyperparamètres a nécessité pas mal 

de temps (trois heures et vingt minutes à peu près). Le temps nécessaire à l’exécution du modèle 

optimal reste quant à lui raisonnable. 

3.3.6.3 Applications numériques 

Afin d’avoir une vision plus concrète des résultats illustrés précédemment, nous allons présenter 

les valeurs estimées du montant de l’expertise suivant les cinq modèles traités : 

- GLM ; 

- RGLM ; 

- RGLM amélioré ; 

- RVFL sans prise en compte des termes d’interactions ; 

- RVFL avec prise en compte des termes d’interactions doubles. 

Ces estimations sont effectuées sur la base de données test, non déployée jusque-là. Le recours 

à cet échantillon - non impliqué dans les processus de modélisation et d’optimisation des 

paramètres - permet d’appliquer le modèle optimal sur de nouvelles données. Ceci permet 

également de comparer les résultats qui en découlent indépendamment des observations prises 

en compte pour la maximisation des paramètres du modèle. 

Nous avons ainsi appliqué nos modèles optimisés à l’échantillon test.  

Le volume des observations étant important (167 605 lignes), nous avons constitué quarante 

intervalles de taille égale des montant d’expertise puis calculé les moyennes des valeurs 

observées ainsi que les moyennes des valeurs estimées par chaque modèle sur chacun des 

intervalles. 

Les résultats sont illustrés dans la Figure 28.
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FIGURE 28   MOYENNES DES VALEURS OBSERVEES ET ESTIMEES PAR 40-QUANTILE 
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Cette représentation graphique nous permet de confirmer certaines conclusions auxquelles 

nous avons pu aboutir plus haut d’une part et de fournir une interprétation plus rigoureuse des 

résultats d’autre part. 

En premier lieu, nous confirmons le fait que les estimations fournies par le GLM et par le RGLM 

amélioré sont presque équivalentes : les erreurs quadratiques moyennes calculées plus haut 

pour les deux modèles sont assez proches (cf. Tableau 8) ; les points rouges et verts 

correspondant à chaque modèle respectivement sont quasi-confondus. 

Nous affirmons de plus que le RVFL est plus performant que les autres modèles, en particulier le 

RVFL après prise en compte des termes d’interaction doubles (cf. Tableau 12).  

En second lieu, le graphique ci-dessus nous permet de souligner le fait que les modèles dérivés 

du GLM (GLM, RGLM et RGLM amélioré) d’une part, et ceux dérivés du RVFL d’autre part 

(« RVFL » sans interactions et « RVFL avec interactions »), ont les mêmes tendances en termes 

d’estimation : 

- Les moyennes des estimations calculées sur les intervalles de montant de l’expertise 

sont croissantes avec les moyennes des observations réelles calculées sur les mêmes 

intervalles ; 

- Jusqu’à 2 000 €, les estimations fournies par les modèles surestiment les observations 

réelles. Au-delà de ce montant, c’est le cas inverse.  

Ajouté à ceci, les modèles développés sembleraient être moins efficaces dans 

l’estimation des montants d’expertise importants : l’écart entre les observations et les 

estimations fournies par chaque modèle augmente avec les coûts des sinistres. En 

effet, nous remarquons qu’au-delà d’un certain montant de l’expertise, les courbes des 

valeurs estimées ont tendance à s’aplatir alors que les observations continuent à 

croître. 

Nous remarquons également qu’autour de 1 382 € et 2 700 € les modèles présentent des 

estimations qui se rapprochent le plus des montants, avec un écart relatif moyen de 4,5 %. 
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FIGURE 29   REPARTITION DES MONTANT D'EXPERTISE OBSERVES ET ESTIMES PAR CHAQUE MODELE DE REGRESSION 

A partir de la représentation graphique de la répartition des montants de l’expertise observés et 

estimés par les différentes méthodes de régression nous pouvons remarquer que le RVFL est le 

modèle le plus apte à prédire les montants d’expertise supérieurs à 10 000 €. La version du RVFL 

permettant de prendre en compte les termes d’interaction est capable d’aller plus loin dans les 

estimations du montant de l’expertise. 

Néanmoins, dans un contexte où nous pouvons supposer les sinistres indépendants les uns des 

autres, nous constatons que le montant empirique moyen nous fournit une information de plus 

en plus robuste au fur et à mesure que le nombre d'observation augmente, comme le montre le 

graphique ci-dessous : 

2014 

 

1984 

 

1993 1978 

2021 2035 
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FIGURE 30   MOYENNE EMPIRIQUE DES OBSERVATIONS REELLES ET ESTIMEES EN FONCTION DU NOMBRE D'OBSERVATIONS 

Suite à ces observations, nous pouvons émettre deux hypothèses potentielles :  

- Soit les modèles ne sont pas adaptés à la base de données pour fournir une bonne 

estimation des valeurs observées ; 

- Soit c’est la base de données qui est incomplète, générant ainsi un écart d’estimation 

important. 

En se référant à des problèmes de tarification classiques, nous remarquons que notre jeu de 

données est en manque de variables tarifaires qui jouent un rôle non négligeable dans 

l’estimation des coûts et des fréquences des sinistres telles que la puissance du véhicule, la 

finalité et la fréquence d’utilisation du véhicule, des informations sur le profil du conducteur, la 

sinistralité passée, le type de la garantie souscrite, l’exposition au risque, etc. 

Ce manque d’information pourrait fournir plus de rigueur dans le processus de traitement des 

données, notamment si l’information supplémentaire : 

- Rapporte plus de détails sur le sinistre ; 

- Possède un pouvoir discriminant significatif sur la variable à expliquer, ce qui 

permettrait au modèle d’avoir une variable « repère » pour catégoriser les sinistres en 

fonction de leur coût. 
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Il est vrai que le hasard est une variable qui ne peut être prédite et qui possède un impact non 

négligeable sur le coût du sinistre. Néanmoins, le profil du conducteur par exemple, le taux de 

responsabilité ou même des critères outre que le kilométrage, l’âge et la marque du véhicule  

sont des variables tarifaires classiques, nécessaires à tout processus de tarification15 (ou 

d’estimation de coût de sinistre), qui ont une influence sur la valeur du sinistre et qui permettent 

d’avoir des catégories de conducteurs plus fines.  

Finalement, dans le cadre du mémoire réalisé sur le même portefeuille (cf. DE LIGNAUD DE LUSSAC 

[2018]), les modèles développés ont également fait preuve d’estimations pas très proches de la 

réalité notamment pour les grands sinistres ; le rédacteur a mis en lumière le problème du 

manque d’information.  

                                                        
15 https://www.ffa-assurance.fr/infos-assures/comment-sont-etablis-les-tarifs-assurance-auto 
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CONCLUSION 

Dans le cadre de l’estimation des coûts de sinistres relatifs à trois assureurs du marché 

automobile, nous avons développé trois modèles prédictifs principaux : le GLM, le RGLM et le 

RVFL. 

Nous avons appliqué une approche de modélisation prédictive rarement employée jusqu’à ce 

jour en assurance généralement, et en tarification IARD spécifiquement : le RVFL.  

Le but de son application était d’évaluer sa performance par rapport à d’autres techniques de 

régression classiques ainsi qu’à leurs variantes : le GLM et le RGLM. 

De ce fait, nous avons exposé et traité différents modèles de RVFL possibles en choisissant la 

technique qui fournit la plus petite erreur quadratique moyenne.  

Les caractéristiques du réseau optimal sont propres au problème traité le long de ce mémoire : 

le type des données ainsi que leur complexité peuvent avoir un impact significatif sur les 

spécificités du réseau mis en œuvre. 

Au cours de l’étude réalisée, nous avons montré qu’en termes de qualité de prédiction, le réseau 

de neurones monocouche a été le plus performant, et plus particulièrement après avoir 

complexifié notre jeu de données en y intégrant les termes d’interaction.  

La performance de cette technique de régression est suivie par le GLM et finalement par le 

RGLM classique. 

Nous avons détecté certaines limites des modèles et avons proposé des améliorations des 

algorithmes, comme dans le cas spécifique du RGLM : le RGLM amélioré a fourni plus de 

précision dans les estimations et est légèrement meilleur que le GLM. 

Ces conclusions nous incitent à nous intéresser plus aux réseaux de neurones et de tester leurs 

performances dans différents problèmes actuariels (tarification, provisionnement, 

souscription, détection de fraude, etc.) et même financiers. 

Nous pouvons même aller plus loin en combinant des techniques de régression classiques à 

celles du machine learning. A titre d’exemple, nous pouvons intégrer les coefficients de 

régression du GLM dans le réseau de neurones ou même tester si une régression pénalisée a 

tendance à transmettre les liaisons significatives au réseau ce qui permet de traiter 

l’information de manière plus optimale et aboutir par la suite à de meilleurs résultats. 
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GLOSSAIRE 
AFDM   : Analyse Factorielle des Données Mixtes 

AIC   : Akaike Information Criterion 

ERM   : Ecart Relatif Moyen 

MAPE   : Mean Absolute Percentage Error 

GLM   : Generalized Linear Model 

IARD   : Incendie, Accidents et Risques Divers 

MSE   : Mean Squared Error 

RGLM   : Random Generalized Linear Model 

RVFL   : Random Vector Functional Link 
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