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Résumé

La dérive du coût des sinistres corporels graves est un enjeu majeur pour les
assureurs Automobile français : l’indemnité moyenne des sinistres graves (supé-
rieurs à 1 Me) a presque doublé au cours des dix dernières années. Ce constat,
qui résulte principalement d’évolutions juridiques et réglementaires, impose aux
sociétés d’assurance, et notamment à leurs fonctions Indemnisation, Provision-
nement et Réassurance, de développer et d’approfondir leur connaissance de la
sinistralité corporelle automobile. Face à ce défi, le développement des techno-
logies numériques et de politiques volontaristes dans le domaine de l’open data
(politiques d’ouverture des données consistant à les rendre publiques et à en ga-
rantir un accès et une utilisation libres) permettent une profusion de nouvelles
données accessibles et exploitables pour les assureurs. De plus, les progrès des
performances de calcul des machines favorisent l’essor de nouvelles techniques
statistiques d’analyse prédictive regroupées sous le terme de machine learning.
Ce mémoire propose une illustration de ces évolutions : à partir de la base de
données des accidents de la route de l’Observatoire National de la Sécurité Rou-
tière (ONISR) disponible en open data, nous réalisons une analyse comparative
de différents modèles prédictifs de la gravité des accidents corporels, reposant
sur des techniques statistiques classiques ou de machine learning. Puis nous
illustrons concrètement comment ces données et résultats peuvent être exploités
par les différents métiers de l’assurance pour mieux anticiper, évaluer, gérer et
prévenir les sinistres corporels automobiles.

Abstract

The steady increase in cost of serious bodily injury claims has become a key
issue for French Motor insurers : the average severe bodily injury claim cost
(ie. more than 1 Me) almost doubled in the last decade. This trend, mainly
coming from legal and regulatory developments, has pushed the insurers, and
especially their Claim, Provisionning and Reinsurance departments, to develop
and strenghten their expertise in bodily injury claims. To face this challenge,
the latest technology developments and the open data movement (referring to
initiatives launched in order to share, spread and allow everyone to use the
previously proprietary data) are bringing material and new ways to exploit it.
Moreover, the rise in computing capabilities is now allowing the use of statistical
techniques of predictive analysis often referred to as machine learning. The
purpose of this thesis is therefore to highlight these evolutions on a specific
case : using the national database gathering all the road accidents involving an
injured person (published by the Observatoire National de la Sécurité Routière
- ONISR) and free to use as an open data ressource, we perform a comparative
analysis of the different predictive models used to forecast the severity of bodily
injury claims, basing our study on both traditionnal and machine learning
statistical techniques. Finally, we specifically present how these data and results
can be integrated in the different fields of expertise to better anticipate, forecast,
manage and prevent the bodily injury motor claims.
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1 Introduction

Depuis 1958 en France, la garantie responsabilité civile automobile est la seule
garantie obligatoire d’un contrat d’assurance automobile (article L211-1 du Code des
assurances et article L324-1 du Code de la route) : utiliser un véhicule à moteur
sans l’avoir souscrit est considéré comme un délit. La peine est une amende de 3
750e pouvant être associée à des peines complémentaires comme une suspension de
3 ans du permis de conduire, la confiscation du véhicule ou une peine de travail
d’intérêt général (article L324-2 du Code de la route). La garantie responsabilité
civile automobile couvre l’ensemble des dommages causés aux tiers lors d’un accident
de la circulation dans lequel le véhicule de l’assuré est impliqué, et, notamment, les
dommages corporels. Les sinistres automobiles qui provoquent une indemnisation au
titre de la garantie responsabilité civile corporelle sont relativement rares en France
et leur fréquence diminue régulièrement depuis les années 90 (-70% depuis les années
90 selon la Fédération Française de l’Assurance).

Figure 1 – Evolution de la fréquence des sinistres RC corporel automobile

Cependant, les coûts associés à ces sinistres sont très élevés : d’après CCR RE qui
s’appuie sur une étude de la Fédération Française de l’Assurance (FFA) [RE16], seuls
2% des sinistres automobiles sont des sinistres corporels, mais ils supportent 33% de
la charge totale des sinistres automobiles, toutes garanties confondues. En moyenne,
ces sinistres représentent plus de 4 Mdse d’indemnités versées aux victimes par an
en France [RE16].
Cette situation est notamment due au système de couverture par l’assurance des pré-
judices corporels en France, qui se distingue de certains de ses voisins européens par
un principe fondateur issu de la jurisprudence : celui de la réparation intégrale. Celui-
ci impose à l’auteur des dommages d’indemniser l’ensemble des préjudices causés,

11



sans limitation de nature ou de durée. Cet état de fait a longtemps occasionné une
casuistique importante, laissant un large champ d’interprétation aux magistrats dans
leurs évaluations des préjudices éligibles à réparation.
Bien qu’il n’existe toujours aucun cadre légal fixant la liste des préjudices existants,
ni de barème officiel définissant la manière selon laquelle doivent être capitalisés les
préjudices futurs, il a été défini en 2006 une liste non limitative des postes de pré-
judices. Il s’agit de la nomenclature Dintilhac (du nom de Jean-Pierre Dintilhac,
ancien Président de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, qui l’a élaborée),
couramment utilisée par les parties prenantes de l’évaluation et l’indemnisation des
dommages corporels. Celle-ci s’est progressivement enrichie et permet de donner une
idée de l’étendue de la notion de réparation intégrale, qui dépasse largement le coût
des seuls soins médicaux liés aux dommages corporels directs causés aux victimes
[dlJ14].

Figure 2 – Principaux postes de préjudices de la victime directe de la nomenclature
Dintilhac

Par ailleurs, afin de réduire les inégalités de traitement et les disparités d’indem-
nisation selon les ressorts de cours d’appel, un guide méthodologique de référence
du niveau des indemnités (à valeur indicative) a été publié en 2013 à l’initiative des
premiers présidents de cours d’appel, et il est périodiquement remis à jour [dA11].
Cette spécificité juridique française explique également en partie l’inflation des mon-
tants des évaluations observées depuis les années 2000, notamment dans les cas d’ac-
cidents les plus graves.
Les dommages fonctionnels directs causés à la victime sont usuellement mesurés par un
indicateur appelé « taux d’Atteinte Permanente à l’Intégrité Physique et Psychique »
(ou taux d’AIPP), qui mesure la réduction des capacités physiques ou intellectuelles
de la victime suite à un accident, les atteintes psychologiques et les souffrances en-
durées permanentes. Une étude FFA, reprise dans le tableau ci-dessous, présente les
indemnités moyennes (en 2013) ainsi que les évolutions annuelles moyennes constatées
pour les préjudices par tranche d’AIPP :

Indemnité moyenne Montant (e) Evolution annuelle
Sans AIPP 1 500 -
Avec AIPP>50% 1 535 900 5,4%
Avec AIPP>80% 2 936 500 6,0%

Table 1 – Indemnité moyenne par gravité de préjudice, source : rapport FFA 2015

Plus récemment, une étude menée par le réassureur CCR Re fin 2016 conclut à
une augmentation de 89% des évaluations moyennes des préjudices en cas d’accidents
graves (évaluation supérieure à 1 Me) entre 2005 et 2015, soit une évolution annuelle
de l’ordre de 6,5% par an. Ces deux études confirment le constat de l’inflation du
niveau des indemnités, d’autant plus forte pour les préjudices les plus graves.
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Figure 3 – Evolution de l’indemnité moyenne pour les préjudice supérieurs à 1Me

Ces constats démontrent les enjeux financiers importants que représentent les pré-
judices corporels automobiles pour les assureurs sur le marché français. L’estimation
du caractère grave ou non du préjudice le plus tôt possible, et l’estimation du coût
ultime de l’évaluation sont de première importance en termes opérationnels (gestion
de sinistre, expertise), mais également pour les questions de provisionnement et de
couverture de réassurance.
Jusqu’à récemment, les assureurs devaient se reposer sur les données liées à leurs ac-
tivités courantes pour évaluer ces éléments cruciaux (questionnaire de souscription,
historique sinistres..). L’accès à certaines données publiques pouvaient notamment
présenter des difficultés administratives, ainsi qu’en termes de confidentialité. La gé-
néralisation des outils numériques et les politiques publiques volontaristes d’ouverture
des données (open-data) sont en train de changer cet état de fait. Les assureurs, au
même titre que tous les acteurs privés, ont désormais à disposition de grandes quanti-
tés de données exploitables librement. En parallèle, les progrès techniques permettent
maintenant d’exploiter ces données par la mise en œuvre de méthodes d’apprentissage
statistique (machine-learning), qui donnent parfois des résultats supérieurs à ceux ob-
tenus par des techniques statistiques plus classiques.

Ce travail a pour but d’illustrer l’apport que peuvent représenter les données externes
pour l’assureur dans ses activités de caractérisation et d’évaluation du montant des
sinistres corporels automobiles, en comparant de façon systématique les résultats ob-
tenus avec des méthodes classiques et des méthodes d’apprentissage statistique. Dans
une première partie, nous présenterons la base de données externes utilisée. Puis nous
analyserons de manière comparée différentes méthodes de prédiction du caractère
grave ou non du préjudice dans la deuxième partie (classification), avant de présenter
des cas d’application des résultats aux différents métiers de l’assureur automobile.
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2 La base de données de l’ONISR

2.1 Introduction
Les politiques publiques d’ouverture des données ou open-data consiste à rendre

public et à garantir un accès et une utilisation libres aux différentes données d’une
organisation publique ou d’un Etat. Elles s’inscrivent dans une tendance moderne qui
considère l’information publique comme un bien commun dont la diffusion est d’in-
térêt public et général (source Wikipedia). Cette tendance s’est accrue en France ces
dernières années avec la création de la mission Etalab en 2011. Etalab a pour vocation
d’encourager et de coordonner la diffusion des données publiques de l’Etat français
(collectivités, organisations publiques, Etat, ...) [Eta17b]. Cela est mis en œuvre par
l’intermédiaire du site data.gouv.fr où la majeure partie des données publiques sont
centralisées et diffusées [Eta17a]. C’est sur cette plateforme qu’est accessible libre-
ment la base de données qui sera utilisée pour l’étude.

L’étude se base en effet sur les données publiées par l’observatoire national inter-
ministériel de la sécurité routière (ONISR). Cette structure publique française a été
créé en 1993 afin de collecter, d’analyser et de diffuser les données statistiques concer-
nant la sécurité routière [ONI17b]. La base sur laquelle porte notre étude répertorie
l’ensemble des accidents corporels survenus en France entre 2005 et 2015 [ONI17a].
Pour figurer dans cette base, un accident corporel est défini comme un « accident sur-
venu sur une voie ouverte à la circulation publique, impliquant au moins un véhicule
et ayant fait au moins une victime ayant nécessité des soins ». Lorsqu’un accident
corporel a lieu, les forces de l’ordre (police, gendarmerie, ...) sont dépêchées sur place
pour assurer la sécurité des personnes. A cette occasion, elles remplissent un formu-
laire intitulé « bulletin d’analyse des accidents corporels » (BAAC) (cf. Figure 4).
Ce document décrit les conditions de l’accident, le lieu, les véhicules concernés, les
dégâts occasionnés ainsi que les personnes impliquées dans l’accident et leur état
post-accident (indemne, blessé léger, hospitalisé ou tué). L’ensemble de ces bulletins
d’analyse des accidents corporels est collecté par l’ONISR et agrégé au sein du fichier
national des accidents corporels de la circulation appelé couramment « Fichier BAA ».
C’est une extraction de ce fichier qui a été rendu public sur le site data.gouv.fr et qui
servira de base à cette étude. Cette base sera appelée « base ONISR » dans la suite
de ce mémoire.

La base ONISR est constituée d’un ensemble de fichiers annuels répertoriant l’in-
tégralité des accidents corporels de la circulation survenus durant une année précise
en France métropolitaine ainsi que dans les départements d’Outre-mer. Les bases de
données actuellement disponibles sur le site data.gouv.fr concernent les années 2005
à 2015. Elles contiennent les informations relatives à la localisation de l’accident, les
caractéristiques de l’accident et du lieu de ce dernier ainsi que la description des vé-
hicules impliqués et des victimes. Les bases de données annuels sont divisées en 4
fichiers au format csv :

— fichier Caractéristiques : description des conditions générales de l’accident
— fichier Lieux : description du lieu de l’accident
— fichier Véhicules : description des véhicules impliqués
— fichier Usagers : description des victimes impliquées

Ces 4 fichiers contiennent pour chaque observation le numéro d’identifiant de l’acci-
dent (variable « Num_Acc »). Elles peuvent donc être liées entre elles et être agrégées
en se servant de la variable Num_Acc. Pour relier le fichier Véhicules aux autres fi-
chiers, il faut de plus se servir de la variable « Num_veh » qui permet d’identifier les
véhicules impliqués. Ainsi, la fusion sur ces deux variables (Num_Acc et Num_veh) per-
met d’obtenir la base complète avec pour chaque observation l’ensemble des variables
associées, avec la victime comme clé unique. La liste complète des différents champs
avec le détail de leur contenu pour chaque fichier est disponible en Annexe A.

La base de données ONISR ne contient cependant pas l’intégralité des champs
renseignés par les forces de l’ordre dans les bulletins d’analyse d’accidents corporels.
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En effet, certains champs ne sont pas divulgués car cela ils pourraient porter atteinte
à la vie privée des personnes concernées en les rendant facilement identifiables. La
liste de l’intégralité des variables présentes dans les BAAC -i.e. avant suppression des
variables sensibles- est disponible à la Figure 5. Les variables suivantes ont donc été
supprimées de la base pour éviter que la publication du comportement des personnes
ne leur porte préjudice :
Rubrique Véhicules :

— Véhicule ou conducteur non identifié
— Immatriculation
— Date de première mise en circulation
— Code CNIT (Code National d’Identification du Type) - code permettant

d’identifier précisément le type de véhicule
— Appartenant à (i.e. identifie le propriétaire du véhicule)
— Véhicule spécial (si véhicule avec fonction spécifique : pompier, ambulance,

...)
— Facteur lié au véhicule (si véhicule défectueux)
— Assurance - indique si le véhicule est assuré

Rubrique Usagers :
— Responsable présumé
— Catégorie socio-professionnelle
— Résidence département ou pays - département ou pays de résidence
— Date de naissance - seule l’année sera divulguée dans la base O
— Facteur lié à l’usager - indique si l’usager présentait des troubles spécifiques

au moment de l’accident (fatigue, ivresse, sous l’emprise de drogue ou de
médicament, ...)

— Alcoolémie - moyen de dépistage utilisé
— Taux d’alcoolémie
— Permis de conduire - précise l’état du permis (valide, périmé, défaut de

permis, ...)
— Date d’obtention - du permis de conduire
— 1ère et 2ème infractions P.R. - indique l’infraction commise par l’usager
— Drogue par dépistage
— Drogue par prise de sang

L’accès à ces variables pourrait améliorer la précision de l’étude notamment au ni-
veau de la caractérisation du véhicule (avec l’utilisation du code CNIT) et de l’usager
(catégorie socio-professionnelle, défaut ou non de permis, d’assurance, usager sous
l’emprise d’alcool ou de drogue). La plupart de ces variables ont un impact non né-
gligeable sur la survenance ainsi que sur la gravité des accidents de la circulation.

Il semble qu’à ce jour la base ONISR n’ait été utilisée qu’une seule fois pour la
réalisation d’un mémoire d’actuariat (« Modélisation des sinistres corporels en auto-
mobile » par P. Rinder [Rin16]). Ce mémoire étant confidentiel jusqu’au 04/11/2018, il
n’a pas été possible d’y avoir accès. D’après le résumé publié sur le site web ressources-
actuarielles.net, ce mémoire s’est attaché à utiliser la base ONISR pour modéliser la
sévérité des accidents corporels survenus en 2012 sur le territoire français. Le contexte
dans lequel se déroule la conduite et son influence sur la sévérité du sinistre a été étu-
dié. Cela a conduit à l’élaboration d’un scoring permettant de caractériser chaque
contexte de conduite et reflétant le risque de blessure grave ou de décès en cas d’acci-
dent. D’après le résumé de ce mémoire, le scoring se base uniquement sur les variables
suivantes : conduite en campagne, par temps de pluie, de nuit ou sur autoroute. Le
modèle utilisé pour créer ce scoring ainsi que son efficacité ne sont pas mentionnés
dans le résumé.
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               VVaarriiaabblleess  ddee  llaa  rruubbrriiqquuee  CCAARRAACCTTEERRIISSTTIIQQUUEESS  ::  
Date 
Heure 
Lumière 

Code INSEE du lieu accident 
Localisation 
Intersection 

Condition atmosphérique 
Type de collision 
Adresse postale 
Coordonnées GPS 

Identifiant accident 

 
 

  

  

VVaarriiaabblleess  ddee  llaa  rruubbrriiqquuee  LLIIEEUUXX  ::        
Code route 
Catégorie 
Voie 
Régime de circulation 
Nombre total de voies de circulation 
Voie spéciale 
Profil en long 
 

 
 
 
 
 

Point kilométrique ou repère 
Tracé en plan 
Largeur 
Etat de la surface 
Aménagement infrastructure 
Situation de l’accident 
Proximité d’une école 

 
  

  

  

VVaarriiaabblleess  ddee  llaa  rruubbrriiqquuee  VVEEHHIICCUULLEESS  ::  
Lettre conventionnelle 
Code route 
Véhicule ou conducteur non identifié 
Sens de circulation 

Catégorie administrative 
Immatriculation 
Date de 1ère mise en circulation 

Code CNIT 
 
 

 
 
 

Appartenant à 
Véhicule spécial 
Facteur lié au véhicule 
Assurance 

Obstacle fixe heurté 
Obstacle mobile heurté 
Point de choc initial 
Manœuvre principale avant l’accident 
Nombre d’occupants dans le TC 

VVaarriiaabblleess  ddee  llaa  rruubbrriiqquuee  UUSSAAGGEERRSS  ::    

Lettre conventionnelle 
Place dans le véhicule 
Responsable présumé 

Catégorie 
Gravité 
Catégorie socio-professionnelle 
Sexe 
Résidence département ou pays 

Date de naissance 
Facteur lié à l’usager 

Alcoolémie 
 

 
Taux d’alcoolémie 

Permis de conduire 
Date d’obtention 
Trajet 
1ère et 2ème infractions P.R. 
Equipement de sécurité (existence) 
Equipement de sécurité (utilisation) 
Manœuvre du piéton (localisation) 
Manœuvre du piéton (action) 
Manœuvre du piéton (piéton) 
Drogue par dépistage 
Drogue par prise de sang 
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Figure 5 – Liste des variables présentes dans les bulletins d’analyse d’accident cor-
porel de la circulation (avant suppression des champs sensibles) - [ONI14]
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2.2 Qualité et complétude des données
Les variables contenues dans les fichiers de la base ONISR peuvent présenter des

cellules vides ou contenir des valeurs vides de sens (zéros, points...). Cela correspond
soit à des cas où la cellule n’a pas été renseignée par les forces de l’ordre, soit à des
cas où cette information est sans objet dans la description de l’accident.

Une remarque importante est que la base ONISR est une base qui n’a pas
été corrigée des erreurs de saisies pouvant avoir eu lieu lors du remplissage des
bulletins d’analyse des accidents corporels de la circulation par les forces de l’ordre.
Cela explique certaines incohérences dans les modalités des différentes variables. Une
des premières étapes avant de pouvoir exploiter cette base fut donc de retraiter et de
corriger ces incohérences.

Dans un premier temps, des corrections ont donc été apportées à la base ONISR
pour la rendre exploitable. Les corrections sont explicitées dans les tableaux ci-après
(Tableaux 2, 3, 4 et 5). Pour rappel, l’intégralité des modalités des variables de la
base ONISR sont disponibles dans l’Annexe A.
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Caractéristiques : base de 780 553 lignes en agrégeant les bases de 2005 à 2015

Nom de la
variable Description Problème rencontré Correction apportée

Num_Acc Identifiant de l’accident ∅
jour Jour de l’accident ∅
mois Mois de l’accident ∅
an Année de l’accident ∅

hrmn
Heures et minutes de
l’accident ∅

lum
Luminosité au moment de
l’accident ∅

dep Département ∅
com Commune ∅

agg
Localisation (en/hors
agglomération) ∅

int Intersection ∅

atm
Conditions
atmosphériques

0,01% de valeurs
manquantes

Création de la modalité 0 pour
stocker les valeurs manquantes

col Type de collision 9 valeurs manquantes Création de la modalité 0 pour
stocker les valeurs manquantes

adr Adresse postale 16,8% de valeurs
manquantes Aucune correction possible

gps Codage GPS

59,1% de valeurs
manquantes ou de 0
ou de modalités
incohérentes

Toutes les valeurs manquantes
ou incohérentes sont stockées
dans la modalité 0

lat
Latitude du lieux de
l’accident

73,9% de valeurs
manquantes ou de 0

Toutes les valeurs manquantes
sont stockées dans la modalité 0

long
Longitude du lieux de
l’accident

59,9% de valeurs
manquantes ou de 0

Toutes les valeurs manquantes
sont stockées dans la modalité 0

Table 2 – Analyse des valeurs manquantes des fichiers Caractéristiques
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Lieux : base de 780 553 lignes en agrégeant les bases de 2005 à 2015

Nom de la
variable Description Problème rencontré Correction apportée

Num_Acc Identifiant de l’accident ∅

catr Catégorie de la route 1 valeur manquante La valeur manquante est stockée
dans la modalité 0

voie Numéro de la route 60,9% de valeurs
manquantes ou de 0

Toutes les valeurs manquantes
sont stockées dans la modalité 0

V1
Indice du numérique du
numéro de route

99,1% de valeurs
manquantes ou de 0

Toutes les valeurs manquantes
sont stockées dans la modalité 0

V2
Indice du alphanumérique
du numéro de route ∅

circ Régime de circulation 5,3% de valeurs
manquantes ou de 0

Toutes les valeurs manquantes
sont stockées dans la modalité 0

nbv
Nombre total de voies de
circulation

1) 12,4% de valeurs
manquantes ou de 0
2) 575 observations
avec une valeur
strictement supérieur
à 12

1) Toutes les valeurs
manquantes sont stockées dans
la modalité 0
2) Les valeurs supérieures à 12
sont forcées à 0. Les multiples
de 10 sont divisés par 10

vosp
Présence d’une voie
réservée

93,9% de valeurs
manquantes ou de 0

Toutes les valeurs manquantes
sont stockées dans la modalité 0

prof Déclivité de la route 7,6% de valeurs
manquantes ou de 0

Toutes les valeurs manquantes
sont stockées dans la modalité 0

pr
Numéro du point de
repère de rattachement

66,3% de valeurs
manquantes ou de 0

Toutes les valeurs manquantes
sont stockées dans la modalité 0

pr1
Distance en mètres au
point de repère

71,8% de valeurs
manquantes ou de 0

Toutes les valeurs manquantes
sont stockées dans la modalité 0

plan Tracé en plan 6,9% de valeurs
manquantes ou de 0

Toutes les valeurs manquantes
sont stockées dans la modalité 0

lartpc
Largeur du terre plein
central

84,5% de valeurs
manquantes ou de 0

Toutes les valeurs manquantes
sont stockées dans la modalité 0

larrout Largeur de la chaussée
1) 30,9% de valeurs
manquantes ou de 0
2) Une valeur négative

1) Toutes les valeurs
manquantes sont stockées dans
la modalité 0
2) La valeur est forcée à 0

surf Etat de la surface 3,2% de valeurs
manquantes ou de 0

Toutes les valeurs manquantes
sont stockées dans la modalité 0

infra Infrastructure 89,2% de valeurs
manquantes ou de 0

Toutes les valeurs manquantes
sont stockées dans la modalité 0

situ Situation de l’accident 5,0% de valeurs
manquantes ou de 0

Toutes les valeurs manquantes
sont stockées dans la modalité 0

env1 Proximité d’une école 57,8% de valeurs
manquantes ou de 0

Toutes les valeurs manquantes
sont stockées dans la modalité 0

Table 3 – Analyse des valeurs manquantes des fichiers Lieux
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Véhicules : base de 1 331 465 lignes en agrégeant les bases de 2005 à 2015

Nom de la
variable Description Problème rencontré Correction apportée

Num_Acc Identifiant de l’accident ∅
Num_veh Identifiant du véhicule ∅
senc Sens de circulation 97,4% des valeurs à 0
catv Catégorie du véhicule ∅

obs Obstacle fixe heurté 87,1% de valeurs
manquantes ou de 0

Toutes les valeurs manquantes
sont stockées dans la modalité 0

obsm Obstacle mobile heurté 22,0% de valeurs
manquantes ou de 0

Toutes les valeurs manquantes
sont stockées dans la modalité 0

choc Point de choc initial 6,7% de valeurs
manquantes ou de 0

Toutes les valeurs manquantes
sont stockées dans la modalité 0

manv
Manœuvre avant
l’accident

8,0% de valeurs
manquantes ou de 0

Toutes les valeurs manquantes
sont stockées dans la modalité 0

occutc
Nombre d’occupant du
transport en commun 99,3% de valeurs à 0

Aucune - accident sans
transport en commun

Table 4 – Analyse des valeurs manquantes des fichiers Véhicules
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Usagers : base de 1 742 583 lignes en agrégeant les bases de 2005 à 2015

Nom de la
variable Description Problème rencontré Correction apportée

Num_Acc Identifiant de l’accident ∅
Num_veh Identifiant du véhicule ∅

place
Place occupée par
l’usager dans le véhicule

8,6% de valeurs
manquantes ou de 0

Toutes les valeurs manquantes
sont stockées dans la modalité 0

catu Catégorie d’usagers ∅
grav Gravité de l’accident ∅
sexe Sexe de l’usager ∅

an_nais
Année de naissance de
l’usager

0,13% de valeurs
manquantes

Création de la modalité 0 pour
stocker les valeurs manquantes

trajet
Motif du déplacement au
moment de l’accident

29,3% de valeurs
manquantes ou de 0

Toutes les valeurs manquantes
sont stockées dans la modalité 0

secu
Existence et utilisation
d’un équipement de
sécurité

1) 5,9% de valeurs
manquantes ou de 0
2) 0,6% des cas où
l’utilisation de
l’équipement (second
caractère de la
variable) n’est pas
spécifié

1) Toutes les valeurs
manquantes sont stockées dans
la modalité 0
2) Si second caractère
manquant, alors utilisation de la
modalité 3 - Non déterminable

locp Localisation du piéton 92,5% de valeurs
manquantes ou de 0

Toutes les valeurs manquantes
sont stockées dans la modalité 0

actp Action du piéton 92,0% de valeurs
manquantes ou de 0

Toutes les valeurs manquantes
sont stockées dans la modalité 0

etatp
Précise si le piéton était
seul ou non

92,1% de valeurs
manquantes ou de 0

Toutes les valeurs manquantes
sont stockées dans la modalité 0

Table 5 – Analyse des valeurs manquantes des fichiers Usagers

Certaines variables ont une proportion de valeur manquante ou nulle très impor-
tante (plus de 90% par exemple pour locp, actp, etatp, occutc, obs, lartpc, infra
ou vosp). Cela provient du fait que ces champs ne sont pas pertinents pour décrire
l’accident et ne sont donc pas renseignés par les forces de l’ordre. Ainsi, si aucun pié-
ton n’est impliqué dans l’accident, les variables locp, actp et etatp seront renseignés
à 0. De même, s’il n’y a pas de transport en commun ou s’il n’y avait pas de terre plein
central lors de l’accident, les variables occutc et lartpc prendront respectivement la
valeur 0.

A partir de ces données, d’autres variables ont pu être ajoutées à la base. Par
exemple, l’âge de l’usager (age_acc) au moment de l’accident est calculé en utilisant
son année de naissance et l’année de l’accident. De même, à partir de la date exacte
(jour/mois/année), la variable indiquant le jour de la semaine (i.e. lundi, mardi, ...)
a été créée (variable week_day).

2.3 Analyse descriptive
La profondeur historique de la base permet de tirer quelques constats généraux sur

les tendances observables à partir des statistiques d’accidents. Le premier constat in-
contestable est la diminution du nombre total d’accidents sur la période 2005-2015(cf.
Figure 6).
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Figure 6 – Nombre d’accidents total (nombre d’accident par jour)

On constate ainsi une diminution de 33% du nombre d’accidents entre les années
2005 et 2015. On observe également que le nombre d’accidents suit une périodicité
annuelle , avec une courbe en « M » caractéristique (cf. Figure 7 ci-dessous pour
l’année 2010 par exemple).

Figure 7 – Nombre d’accidents total en 2010

Les accidents sont effectivement plus fréquents aux mois de Mai/Juin et Sep-
tembre/Octobre/Novembre :
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Figure 8 – Répartition mensuelle des accidents

La répartition hebdomadaire est également caractéristique : les accidents sont
beaucoup plus nombreux le vendredi (départs en vacances et sorties de week-end) et
beaucoup moins nombreux le dimanche (suivant l’évolution du trafic) :

Figure 9 – Répartition hebdomadaire des accidents

Par ailleurs, l’analyse des données permet de tirer quelques constats clés :
— Environ 70 % des accidents ont lieu hors agglomération
— 72% des accidents ont lieu hors intersection, l’intersection en X étant celle as-

sociée au plus grand nombre d’accidents
— 81% des accidents surviennent dans des conditions atmosphériques normales, et

15% en conditions de précipitations (pluie, neige..)
— 50% des accidents impliquent plus de 2 véhicules
Concernant les passagers :
— Plus de la moitié des accidents surviennent sur des routes communales
— Les 2/3 des accidentés sont des hommes
— L’âge des victimes est distribué comme suit :
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Figure 10 – Distribution de l’âge des victimes

On observe un pic à partir de 18 ans et dans les années suivantes (jeunes conduc-
teurs).

2.4 Analyse des corrélations
Une étude préliminaire classique consiste à étudier les liens existants entre les

différentes variables de la base de données . Celle-ci étant principalement constituée
de variables catégorielles, une première approche consiste à les isoler, et à étudier
l’intensité des corrélations deux à deux au moyen du test V de Cramer défini comme
suit.
Soient X et Y deux variables prenant k et l modalités différentes (i = 1, ..., k) et
(j = 1, ..., l), avec nij défini comme le nombre de fois que Xi et Yj sont observés
ensembles, on définit classiquement la statistique du Chi-deux par :

χ2 =
∑
i,j

(ni,j − ni.n.j
n )2

ni.n.j
n

Le V de Cramer, qui mesure la corrélation entre X et Y , s’écrit alors :

V =

√
χ2

n

min(k − 1, l − 1)

En calculant le V de Cramer sur l’ensemble de la base pour les variables catégorielles,
on obtient les résultats suivants :
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Figure 11 – Corrélations entres variables catégorielles

Ils permettent de dresser quelques premiers constats :
— La variable expliquée grav que l’on cherche à décrire est corrélée de façon si-

gnificativement non nulle avec de nombreuses autres variables catégorielles.
— L’intensité des corrélations est la plus forte pour les variables agg (accidents

survenus en agglomération ou non), secu (existence et port de la ceinture de
sécurité) et geocodage (indique si le lieu de l’accident a été géocodé ou non,
variable à priori à écarter de l’étude).

— Les corrélations les plus importantes sont celles « de bon sens » : elles sont
observées entre les variables agg et catr (catégorie de route), entre place (la
place dans le véhicule) et catu (la catégorie d’usager), et entre les variables
locp, catp, etatp et catu (toutes relatives à la qualité de la victime, piétonne
ou non).

Il peut être intéressant dans un second temps de se concentrer plus en détail sur
les corrélations avec la variable grav, qui représente la gravité de l’accident et qui
constituera la variable expliquée de notre étude (en retirant la variable geocodage
comme expliquée précédemment) :
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Figure 12 – Corrélations avec la gravité de l’accident

Sans grande surprise, c’est la variable secu qui ressort comme largement la plus
corrélée avec la gravité de l’accident. Puis il s’agit de la variable agg (localisation en
agglomération ou non, ce qui peut s’expliquer en supposant cette variable corrélée
avec la vitesse du véhicule au moment de l’accident), et ensuite la catégorie d’usager
et la place dans le véhicule, eux-mêmes très corrélés entre-eux. Puis la nature de
l’obstacle fixe percuté et enfin le département de survenance de l’accident voient leur
corrélation avec la gravité supérieure à 0,15. Ces résultats devront être pris en compte
dans la conception de modèles prédictifs de la gravité des accidents, qui est l’objet de
la partie suivante.
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3 Prédiction de la gravité de l’accident : analyse com-
parative de méthodes de classification

3.1 Objectifs et méthodes retenues

3.1.1 La gravité de l’accident

La gravité de l’accident est une information importante pour l’assureur permet-
tant de caractériser l’accident corporel. En effet, en cas d’accident grave et lorsque les
victimes requièrent un suivi médical à vie, les préjudices subis peuvent dans certains
cas être évalués à plusieurs millions d’euros (cf. section 1, Table 1 et Figure 3). Dans
le cadre de ses activités de gestion de sinistres, il est donc primordial pour la compa-
gnie d’assurance d’avoir rapidement une vision exhaustive des prestations qu’elle sera
amenée à verser.

Dans la base de données ONISR agrégée précédemment constituée, la variable
grav contient la gravité de l’accident pour l’usager concerné [ONI14]. Ce champs
comporte 4 modalités :

— 1 : Indemne - personne impliquée mais non décédée et dont l’état ne nécessite
aucun soin médical du fait de l’accident

— 2 : Tué - personne qui décède du fait de l’accident, sur le coup ou dans les
trente jours qui suivent l’accident

— 3 : Blessé hospitalisé - personne blessée hospitalisée plus de 24 heures
— 4 : Blessé léger - personne ayant fait l’objet de soins médicaux mais n’ayant

pas été admise comme patient à l’hôpital plus de 24 heures
L’objectif de la partie suivante est donc de comparer différentes méthodes de prédic-
tion des modalités prises par ce champs grav.

3.1.2 Méthodologie générale

La méthodologie que nous avons retenue pour évaluer la qualité des modèles prédic-
tifs utilisés et les comparer entre-eux est celle classiquement utilisée en apprentissage
statistique. La base de données est divisée en 2 échantillons distincts :

— Un échantillon d’apprentissage (training set). C’est sur cet échantillon que
les modèles sont construits.

— Un échantillon de test (test set). Cet échantillon est isolé et n’est pas utilisé
dans la construction des modèles, mais sert d’étalon pour mesurer les perfor-
mances de chacun et les comparer entre-eux.

— Si la construction du modèle nécessite d’optimiser un ou plusieurs paramètres,
on isole un échantillon de validation (validation set) dans l’échantillon d’ap-
prentissage, sur lequel sont produites les statistiques de performance du mo-
dèle. Afin d’éviter le sur-apprentissage (que les paramètres finaux retenus soient
trop dépendants de l’échantillon de validation), on renouvelle l’exercice d’op-
timisation sur une partition de l’échantillon d’apprentissage, et on retient les
paramètres du modèle qui produisent les meilleurs résultats moyennés sur les
différentes partitions (cf. Figure 13). Cette méthode est appelée validation croi-
sée (cross-validation)

28



Figure 13 – Méthodologie générale de modélisation

L’objectif de cette méthode est de limiter l’effet de sur-apprentissage : en effet, et en
particulier pour des modèles non-linéaires, il est souvent possible d’obtenir d’excellents
résultats de prédiction, mais très dépendant de l’échantillon sur lequel est construit
le modèle (overfitting). La scission en 2 échantillons permet de limiter cet effet
tout en comparant les pouvoirs prédictifs des modèles à partir du même échantillon
de test.
Dans le cadre de notre étude, les proportions retenues par rapport à l’échantillon total
sont les suivantes : 60%/20%/20% (training set/validation set/test set).

3.1.3 Indicateurs retenus

Il nous reste à définir sur quels critères la qualité prédictive des modèles va être
évaluée. Comme il s’agit d’un problème classique de classification, nous retiendrons
en premier lieu sa précision (accuracy), définie comme le rapport entre le nombre
de classifications exactes sur le nombre total de prédictions :

accuracy =

∑
Classifications exactes∑
Classifications totales

Cette statistique est utile mais ne rend pas compte de la qualité globale d’un modèle
de classification, qui dépend souvent d’un seuil de discrimination : les sorties du
modèle sont généralement les probabilités de valoir telle ou telle modalité. Dans le cas
d’un classificateur binaire (deux modalités, positif et négatif par exemple), suivant les
valeurs prises par ce seuil, le modèle peut être plus performant pour maximiser le taux
de vrais positifs (modalités positives effectivement prédites) ou à l’inverse minimiser
le taux de faux positifs (modalités négatives prédites à tort comme positives) (cf.
Table 6). De nombreuses autres statistiques peuvent être calculées afin d’évaluer la
performance d’un classificateur binaire : la définition et le calcul de ces statistiques
sont présentés en détail dans l’annexe C.

Classification positive Classification négative
Modalité positive vrai positif faux négatif (erreur de type I)
Modalité négative faux positif (erreur de type II) vrai négatif

Table 6 – Définitions dans le cas d’un classificateur binaire

Pour rendre compte de la qualité d’un modèle dans sa globalité, on utilise géné-
ralement la courbe ROC (Receiver Operating Characteristic, développée dans
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le cadre de l’analyse des signaux radars durant la seconde guerre mondiale [GS66]) :
on représente le taux de vrais positifs (ou sensibilité) en abscisse et le taux de faux
positifs (ou antispécificité) en ordonnée, la courbe allant de 0 (classificateur qui prédit
uniquement la modalité négative) à 1 (classificateur qui prédit uniquement la moda-
lité positive). La qualité globale d’un classificateur binaire peut alors être assimilée
à l’aire de la courbe ROC (AUC pour Area Under Curve) au-dessus de la droite li-
néaire de 0 à 1 (qui représente la qualité d’un classificateur purement aléatoire) (cf.
Figure 14).

Figure 14 – Courbe ROC

Néanmoins, dans le cas de l’étude, le champs prédit possède 4 modalités : il est
donc nécessaire d’adapter la méthode présentée et de faire un choix méthodologique.
Nous avons considéré qu’à priori aucune des modalités n’avait une importance par-
ticulière par rapport aux autres : nous avons donc décidé de mesurer la qualité de
chaque modèle en considérant 4 courbes ROC (et 4 AUC) pour chacune des modalités
indépendamment, à la manière d’un classificateur binaire de valeur positive si la mo-
dalité en question est réalisée, et négative dans le cas inverse (ie. une des trois autres
modalités est réalisée).
Cette méthode nous permet d’avoir une vision équilibrée et non biaisée de la qualité
prédictive des modèles sans favoriser une modalité par rapport à une autre. Elle nous
permet également d’apprécier si un modèle est plus performant sur une modalité en
particulier par rapport aux autres (prédiction des victimes décédées par exemple).

3.2 Approche classique : Régression logistique, GLM et ré-
gressions pénalisées

3.2.1 Explication théorique

3.2.1.1 Régression Logistique. Nous étudions d’abord le cas le plus simple,
à savoir la modélisation d’une variable aléatoire binaire Y , prenant les valeurs 0 et 1.
L’objectif est d’utiliser les p variables explicatives X = (X1, ..., Xp) à notre disposition
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pour prédire Y . Pour cela, on introduit une fonction de score S(X) ∈ [0, 1] pour
répartir les prédiction du modèle entre les deux catégories ainsi que le seuil s ∈ [0, 1]
servant à départager les 2 catégories, à savoir :

Ŷ =

{
1 si S(X) ≥ s
0 si S(X) < s

Cette méthode a été introduite par Fisher en 1940 [Fis40]. La variable étant binaire,
on se retrouve dans le cas d’un classificateur binaire comme évoqué en 3.1.3. La per-
formance du modèle pourra donc être évaluée à l’aide d’une courbe ROC et le choix
de s permettra de déterminer le point optimal de la courbe (sensibilité / spécificité)
que l’on souhaite atteindre.

Soient Yi, (i = 1, 2, ..., n), n variables aléatoires prenant les valeurs yi ∈ {0, 1} avec
la probabilité 1 − πi associée à la modalité 0 et πi la probabilité associée à 1. Ainsi,
pour yi ∈ {0, 1} et πi ∈ [0, 1],

P(Yi = yi) = πyii × (1− πi)1−yi =

{
πi si yi = 1
1− πi si yi = 0

Nous avons donc
E(Yi) = 0× (1− πi) + 1× πi = πi

et
V ar(Yi) = E(Y 2

i )− E(Yi)
2 = 0× (1− πi) + 1× πi − π2

i = πi(1− πi)

En prenant les hypothèses supplémentaires suivantes à savoir :
— les probabilités πi (i = 1, 2, ..., n) sont toutes égales et prennent la valeur π
— les variables aléatoires Yi (i = 1, 2, ..., n) sont indépendantes (et identiquement

distribuées d’après le point précédent)
alors la probabilité π peut être estimée en utilisant la méthode du maximum de
vraisemblance. La vraisemblance se calcule de la manière suivante :

L(π; y) =

n∏
i=1

P(Yi = yi) =

n∏
i=1

πyi × (1− π)1−yi

Ce qui permet d’obtenir la log-vraisemblance :

lnL(π; y) =

n∑
i=1

yi lnπ + (1− yi) ln(1− π)

Le principe de la méthode du maximum de vraisemblance est de déterminer les pa-
ramètres des différentes lois (dans le cas présent la probabilité π) en maximisant la
vraisemblance (i.e. le produit des probabilités associées aux observations) et donc la
log-vraisemblance. Ce maximum est obtenu lorsque la dérivée première de la vrai-
semblance et de la log-vraisemblance est nulle (c’est ce qu’on appelle la condition du
premier ordre). Cela se traduit in fine par la condition suivante (avec π̂ l’estimateur
de π) :

∂ lnL(π; y)

∂π

∣∣∣
π=π̂

=

n∑
i=1

yi
π̂
− 1− yi

1− π̂
= 0

π̂, l’estimateur de π, pourra donc être estimé avec cette équation.

Si on se place maintenant dans le cas où les πi (i = 1, 2, ..., n) sont différents et
tels que πi = E(Yi|Xi), avec Xi une fonction de certaines variables explicatives. Pour
résoudre ce nouveau problème d’estimation, on pourrait utiliser un modèle linéaire et
déterminer les coefficients β = (β1, β2, ..., βp) tels que πi = E(Yi|Xi) = XT

i β. Cette
méthode n’est malheureusement pas généralisable à tous les problèmes. En effet, le
terme XT

i β peut prendre des valeurs négatives ou supérieures à 1, ce qui n’est pas
compatible avec le fait que 0 ≤ πi ≤ 1. Ainsi, pour éviter toutes ces contraintes,
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l’idée est d’utiliser la fonction logit pour créer la relation avec les probabilités πi et
respecter la contrainte précédente. Ainsi, la relation est mise en place sur le logarithme
des probabilités :

logit(πi) = ln

(
πi

1− πi

)
= XT

i β

ou de manière équivalente

πi = logit−1(XT
i β) =

exp (XT
i β)

1 + exp (XT
i β)

(1)

Dans ce cas, la log-vraisemblance devient :

lnL(β) =

n∑
i=1

yi lnπi(β) + (1− yi) ln(1− πi(β))

Le gradient de la log-vraisemblance ∇ lnL(β) = ∂ lnL(β)
∂βk

peut se calculer de la façon
suivante :

∂ lnL(β)

∂βk
=

n∑
i=1

yi
πi(β)

∂πi(β)

∂βk
− 1− yi
πi(β)

∂πi(β)

∂βk

Or d’après la définition de πi(β) en l’équation (1), on obtient :

∂πi(β)

∂βk
= πi(β)(1− πi(β))Xk,i

Ce qui permet de réécrire le gradient sous la forme :

∇ lnL(β) =
∂ lnL(β)

∂βk
=

n∑
i=1

Xk,i(yi − πi(β))

Cette équation ne peut malheureusement pas être résolue analytiquement. Ainsi, pour
obtenir une solution approchée, on utilise l’algorithme de Newton-Raphson comme
décrit dans [Kel03] :

1. On commence par une valeur initiale β0
2. On calcule βk par récurrence à partir de βk−1 :

βk = βk−1 −H(βk−1)−1∇ lnL(β)

avec H(β) la matrice hessienne associée à β dont les termes sont définies par
Hk,l = ∂2 lnL(β)

∂βk∂βl
=
∑n
i=1Xk,iXl,i(yi − πi(β)). D’après [Cha14], β peut se mettre

sous la forme suivante :

βk = (XTΩX)−1XTΩZ, avec Z = Xβk−1 + Ω−1(y − π)

et Ω = [ωi,j ] = diag(π̂i(1 − π̂i)). On reconnaît alors une régression pondérée
avec des poids Ω.

On suit donc l’algorithme suivant pour obtenir une approximation des βk :
— Initialisation : Calcul de β0 comme coefficients d’une régression linéaire simple

sur les observations (Y = Xβ0)
Début de la boucle (calcul à partir de βk−1) :

1. Calcul de π̂i =
exp (XT

i βk−1)

1+exp (XT
i βk−1)

2. Calcul du gradient ∇ lnL(β) =
∑n
i=1Xk,i(yi − π̂i)

3. Calcul de Ω = [ωi,j ] = diag(π̂i(1− π̂i))
4. Calcul de la matrice hessienne H = [Hk,l] =

∑n
i=1Xk,iXl,i(yi − π̂i)

5. Calcul de βk = βk−1 −H(βk−1)−1∇ lnL(β)
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3.2.1.2 GLM. L’appellationmodèles linéaires généralisés ouGLM (pour
Generalized Linear Models) a été utilisée pour la première fois par J. Nelder et R.
Wedderburn en 1972 [NW72]. Ces modèles furent complètement décrits par P. Mc-
Cullagh et J. Nelder dans leur ouvrage Generalized Linear Models [MN89].

Quelques notations : Considérons la variable aléatoire réelle Y que l’on cherche
à modéliser. Soit X1, ..., Xp les p variables explicatives observables qui permettent
d’expliquer la valeur de Y . Les modèles linéaires classiques sont construits en dé-
terminant à partir des données disponibles, selon une méthode spécifique (moindres
carrés, maximum de vraisemblance, ...), les β optimaux tels que

Y =

p∑
j=1

Xjβj + ε

Les βj (j = 1, ..., p) sont les paramètres du modèle. Ce sont les coefficients associés à
chaque variable explicative qui permettent de prédire, suivant les valeurs des variables
explicatives X1, ..., Xp, la partie déterministe d’une réalisation de la variable Y. ε est
le terme d’erreur du modèle. C’est une variable aléatoire réelle non observée qui par
hypothèse vérifie

E(ε) = 0 et V ar(ε) = σ2

avec σ2 un paramètre inconnu à estimer. Ces hypothèses sur ε impliquent

E(Y ) =

p∑
j=1

Xjβj et V ar(Y ) = σ2

Y s’écrit donc en moyenne comme une combinaison linéaire des Xj , d’où le nom
de modèle linéaire donné à ces modèles. Pour estimer les paramètres de ce modèle,
il faut avoir recours à n observations simultanées des variables Xj et Y provenant
de n réalisations supposées indépendantes. En considérant la i-ème observation, les
valeurs observées des variables sont notées yi, x1i , ..., x

p
i , ce qui conduit à une écriture

du modèle sous la forme

yi =

p∑
j=1

xjiβj + εi

On note y le vecteur d’observations qui regroupe les n réalisations de Y à savoir
y1, ..., yn et X la matrice (n, p) contenant les valeurs observées des p variables ex-
plicatives (disposées en colonnes). De même, on définit β le vecteur contenant les p
paramètres β1, ..., βp du modèle et ε le vecteur des erreurs du modèle. Ces notations
permettent d’écrire le modèle linéaire sous forme matricielle :

Y = Xβ + ε

C’est à partir de ces modèles linéaires qu’ont été bâtis les modèles linéaires gé-
néralisés qui, comme leur nom l’indique, consistent en une généralisation de cette
méthodologie. Les GLM sont caractérisés par 3 composantes :
La composante aléatoire

La composante aléatoire correspond à la loi de probabilité suivie par la variable
que l’on cherche à expliquer. Dans un modèle GLM, on considère n variables
aléatoires Y1, ..., Yn indépendantes suivant une loi de la famille exponentielle i.e.
leur densité fYi peut s’écrire sous la forme :

fYi(yi, θi, φ) = exp

(
yiθi − v(θi)

u(φ)
+ w(yi, φ)

)
(2)

Avec
— θi ∈ R le paramètre canonique de la loi
— φ ∈ R le paramètre de dispersion de la loi
— u une fonction définie sur R non nulle
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— v une fonction définie sur R deux fois dérivable
— w une fonction définie sur R2

De nombreuses lois de probabilité usuelles appartiennent à cette famille, no-
tamment les lois gaussienne, gaussienne inverse, gamma, Poisson, Bernoulli et
binomiale.

La composante déterministe
A chaque Yi (i = 1, ..., n) est associé un p-uplet de variables explicatives ob-
servables (X1i, ..., Xpi). Ces p variables explicatives permettent de décrire Yi
(hypothèse de lien de cause à effet entre les valeurs prises par les Xji et Yi).
Il y a donc n p-uplets de variables explicatives. Cela permet de construire la
matrice X de dimension (n,p) résultant de l’agrégation ligne par ligne des n p-
uplets. Cette matrice est appelée matrice du modèle (ou matrice de planification
d’expérience - design matrix en anglais). On considère de même comme dans le
modèle linéaire, un vecteur β de p paramètres βi (i = 1, ..., p). La composante
déterministe du modèle, appelée prédicteur linéaire, est le vecteur de dimension
n :

η = Xβ

La fonction de lien
La troisième composante d’un GLM est la relation qui existe entre la composante
aléatoire et la composante déterministe. Cette relation de matérialise sous la
forme d’une fonction de lien qui est définie comme suit :

ηi = g(µi) pour i = 1, ..., n

en notant µi = E(Yi) pour i = 1, .., n.
La fonction de lien g est par hypothèse strictement monotone et différentiable.
Cela conduit à l’égalité suivante :

g(µi) = ηi = Xi
Tβ = β1X1i + ...+ βpXpi pour i = 1, ..., n

en notant Xi
T = (X1i, ..., Xpi) pour i = 1, ..., n.

A chaque loi de probabilité de la famille exponentielle correspond une fonction
de lien particulière dite « canonique » qui associe la moyenne µi au paramètre
naturel θi, i.e.

g(µi) = θi impliquant θi = g(µi) = Xi
Tβ

Exemple de lois de probabilité

La loi gaussienne : Si les variables aléatoires Yi (i = 1, ..., n) suivent des lois
gaussiennes N (µi, σ

2) alors leur densité fYi s’écrit :

fYi(yi, µi, σ
2) =

1√
2πσ2

exp

(
− (yi − µi)2

2σ2

)

soit fYi(yi, µi, σ
2) = exp

(
−1

2

µ2
i

σ2
+ yi

µi
σ2
− 1

2

y2i
σ2
− 1

2
ln(2πσ2)

)
La densité peut alors s’écrire sous la forme canonique (2) en posant :
— θi = µi

— u(φ) = φ = σ2

— v(θi) =
θ2i
2 =

µ2
i

2

— w(yi, φ) = − 1
2
y2i
σ2 − 1

2 ln(2πσ2)
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fYi(yi, µi, σ
2) = exp

(
yiµi − µ2

i

2

σ2
+−1

2

y2i
σ2
− 1

2
ln(2πσ2)

)
= exp

(
yiθi − v(θi)

u(φ)
+ w(yi, φ)

)
Il apparaît de plus avec θi = µi = E(Yi) que la fonction de lien canonique de la
loi gaussienne est la fonction identité. (g(x) = x, ∀x)

La loi de Bernoulli : Si les variables aléatoires (binaires) Yi (i = 1, ..., n) suivent
des lois de Bernoulli de probabilité de succès πi (et donc d’espérance E(Yi) =
πi = µi) alors leur densité fYi s’écrit :

fYi(yi, πi) = πyii (1− πi)1−yi = (1− πi) exp

(
yi ln

πi
1− πi

)
La densité peut alors s’écrire sous la forme canonique (2) en posant :
— θi = ln πi

1−πi = ln µi
1−µi

— u(φ) = φ = 1

— v(θi) = ln 1
1−πi = ln 1

1−µi = ln(1 + exp(θi))

— w(yi, φ) = 0

fYi(yi, πi) = exp

(
yi ln πi

1−πi − ln 1
1−πi

1
+ 0

)
= exp

(
yiθi − v(θi)

u(φ)
+ w(yi, φ)

)
Il apparaît de plus avec θi = ln µi

1−µi que la fonction de lien canonique de la loi
de Bernoulli est la fonction logit. (g(x) = ln x

1−x ,∀x)

La loi binomiale : Si les variables aléatoires (entières) Yi (i = 1, ..., n) suivent
des lois binomiales de paramètre de succès πi et de nombre d’expériences ni
(i.e somme de ni variables de Bernoulli de probabilités de succès πi) alors leur
densité fYi s’écrit :

fYi(yi, πi, ni) =

(
ni
yi

)
πyii (1−πi)ni−yi = (1−πi) exp

(
ln

(
ni
yi

)
+ yi ln

πi
1− πi

+ ni ln
1

1− πi

)

Leur espérance vaut E(Yi) = E

(
ni∑
j=1

yBernoullij

)
=

ni∑
j=1

πi = niπi. La densité

peut alors s’écrire sous la forme canonique (2) en posant :
— θi = ln πi

1−πi = ln µi
1−µi

— u(φ) = φ = 1

— v(θi) = ni ln 1
1−πi = ni ln 1

1−µi = ni ln(1 + exp(θi))

— w(yi, φ) = ln
(
ni
yi

)
fYi(yi, πi, ni) = exp

(
yi ln πi

1−πi − ni ln 1
1−πi

1
+ ln

(
ni
yi

))
= exp

(
yiθi − v(θi)

u(φ)
+ w(yi, φ)

)
Il apparaît de même avec θi = ln µi

1−µi que la fonction de lien canonique de la
loi binomiale est la fonction logit. (g(x) = ln x

1−x ,∀x)

Les caractéristiques des principales lois de la famille exponentielle sont présentées
dans le tableau 7 ci-dessous :

Distribution de Yi θi φ u(φ) v(θi) w(yi, φ)

Normale N (µi, σ
2) µi σ2 φ θi

2 − 1
2

(
y2i
σ2 + ln(2πσ2)

)
Binomiale B(ni, πi) ln πi

1−πi 1 φ ni ln(1 + exp(θi)) ln
(
ni
yi

)
Poisson P(λi) lnλi 1 φ exp(θi) = λi − ln yi!

Binomiale négative BN (ri, pi) ln pi 1 φ −ri ln(1− pi) ln
(
yi+ri−1

yi

)
Gamma Γ(µi,

1
νi

) − 1
µi

1
νi

φ − ln−θi
(

1
φ − 1

)
ln(yi)− ln

(
Γ
(

1
φ

))
Table 7 – Principales lois intervenant dans les modèles GLM
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Estimation des paramètres

Les paramètres βj (j = 1, ..., p) sont estimés en utilisant la méthode du maximum
de vraisemblance. La vraisemblance des modèles GLM pour les lois de la famille
exponentielle s’écrivant sous la forme canonique (2) se calcule de la manière suivante :

L(θ, φ|y) =

n∏
i=1

fYi(yi|θi, φ) = exp


n∑
i=1

yiθi −
n∑
i=1

v(θi)

u(φ)
+

n∑
i=1

w(yi, φ)


La log-vraisemblance s’écrit donc :

lnL(θ, φ|y) =

n∑
i=1

[
yiθi − v(θi)

u(φ)
+ w(yi, φ)

]
=

n∑
i=1

li(θi, φ, yi) (3)

Avant de poursuivre le calcul de la vraisemblance, nous avons besoin d’obtenir un
résultat intermédiaire permettant de lier les dérivées de v à l’espérance et à la variance
de Yi. Pour cela, il est nécessaire de calculer les dérivées premières et secondes de li
par rapport à θi :

∂li
∂θi

=
yi − v′(θi)
u(φ)

et
∂2li
∂θ2i

=
−v′′(θi)
u(φ)

Or, d’après les travaux de Kendall et Stuart [KS67], les lois de la famille exponentielle
vérifient :

E

(
∂li
∂θi

)
= 0 et − E

(
∂2li
∂θ2i

)
= E

(
∂li
∂θi

)2

ce qui implique

E(Yi) = µi = v′(θi) et E

(
v′′(θi)

u(φ)

)
= E

(
Yi − v′(θi)
u(φ)

)2

=
Var(Yi)
u2(φ)

(4)

Ce qui conduit à
Var(Yi) = v′′(θi)u(φ) (5)

Pour estimer les paramètres βj , les dérivées de la log-vraisemblance (équation (3))
par rapport aux paramètres βj sont calculées et annulées, cela permettant d’obtenir
les conditions du premier ordre :

∂ ln(L)

∂βj
=

n∑
i=1

∂li
∂βj

= 0 pour tout j = 1, ..., p (6)

La logique sous-jacente de la méthode du maximum de vraisemblance est de trouver
les paramètres βj qui maximisent la vraisemblance et donc qui annulent sa dérivée.
Il nous faut ainsi calculer :

∂li
∂βj

=
∂li
∂θi

∂θi
∂µi

∂µi
∂ηi

∂ηi
∂βj

Or
∂li
∂θi

=
yi − v′i
u(φ)

=
yi − µi
u(φ)

d’après l’équation (4)

∂µi
∂θi

= v′′(θi) =
Var(Yi)
u(φ)

d’après l’équation (5)

∂µi
∂ηi

dépend de la fonction de lien car ηi = g(µi)

∂ηi
∂βj

= Xij car ηi = Xi
Tβ

36



Ce qui permet d’obtenir :

∂li
∂βj

=
∂µi
∂ηi
× yi − µi

Var(Yi)
Xij

On parvient ainsi aux équations du score en utilisant cette expression dans les équa-
tions issues des conditions du premier ordre sur la vraisemblance (équation (6)) :

∂ ln(L)

∂βj
=

n∑
i=1

∂li
∂βj

=

n∑
i=1

∂µi
∂ηi
× yi − µi

Var(Yi)
Xij = 0 pour tout j = 1, ..., p (7)

C’est à partir de ces équations que les βj (j = 1, ..., p) sont estimés. Ces équations
ne peuvent pas être résolues analytiquement. Plusieurs méthodes itératives peuvent
donc être employées pour estimer ces paramètres. La plus utilisée est la descente de
gradient. Une autre approche consiste aussi à reconnaître la condition du premier
ordre d’une régression linéaire pondérée à partir de l’équation (7) :

∂ ln(L)

∂βj
=

n∑
i=1

Wi ×
∂ηi
∂µi

(yi − µi)Xij avec Wi =
1

Var(Yi)

(
∂µi
∂ηi

)2

L’algorithme alors utilisé pour estimer les βj est le suivant :

1. à partir de βk, calcul du prédicteur linéaire X̂i
T
β, ce qui permet d’avoir η̂i et

µ̂i

2. calcul de la matrice diagonale de poids W = 1
Var(µ̂)g′(µ̂)

3. utilisation du développement de Taylor à l’ordre 1, Z = η̂ + (Y − µ̂)g′(µ̂)

4. régression de Z sur les X en utilisant les poids W pour obtenir βk+1, puis ré-
itération.

Validation d’un modèle GLM - déviance et résidus

L’indicateur couramment utilisé pour évaluer la qualité d’un modèle est la déviance
qui se définit comme l’écart entre la log-vraisemblance obtenue en β (i.e. avec les
paramètres du modèle précédemment estimés) et celle obtenue par un modèle dit
« parfait » ou « saturé » (c’est-à-dire le modèle possédant autant de paramètres que
d’observations et estimant donc exactement les données) :

D = 2φ× (lnL(Y)− lnL(µ̂)) avec µ̂ = g−1(XT β̂)

Une autre variation utilisée est la scaled deviance qui correspond à la déviance divisée
par le paramètre de dispersion φ :

D? =
D

φ
= 2× (lnL(Y)− lnL(µ̂)) avec µ̂ = g−1(XT β̂)

Celle-ci s’exprime de la façon suivante pour les différentes lois exponentielles :

Distribution de Y Scaled deviance D?

Normale
n∑
i=1

(yi−µi)2
σ2

Binomiale 2
n∑
i=1

(
yi ln yi

µi
+ (n− yi) ln n−yi

n−µi

)
Poisson 2

n∑
i=1

(
yi ln yi

µi
− (yi − µi)

)
Gamma 2p

n∑
i=1

(
− ln yi

µi
+ yi−µi

µi

)
Table 8 – Déviances associées aux principales lois exponentielles d’après Nelder et
Wedderburn [NW72]
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Par définition, la déviance est positive et plus sa valeur est faible, plus le modèle
est de bonne qualité (et se rapproche de la vraie loi de Y).

Pour compléter l’évaluation de la qualité d’un modèle, il est courant d’avoir recours
à une analyse des résidus qui permet de vérifier la précision du modèle observation
par observation. Les modèles GLM étant hétéroscédastiques (la variance de l’erreur
des variables n’est pas constante), il n’est pas courant de considérer les résidus bruts
ε̂i = Yi − µ̂i. A la place, les résidus suivants sont considérés :

— Résidus de Pearson
ˆεP,i =

Yi − µ̂i√
Var(µ̂i)

— Résidus de déviance

ε̂D,i = ±
√
di avec D =

n∑
i=1

di

Pour un modèle gaussien, ˆεP,i = ε̂D,i = Yi − µ̂i.
Pour juger de la qualité d’un modèle, il faut aussi tenir compte de sa complexité.

Pour cela, 2 critères ont été développés en se basant sur une pénalisation de la log-
vraisemblance du modèle avec le nombre de paramètres :

— Critère d’Akaïke (AIC)
AIC = −2 lnL(µ̂) + 2p

— Critère de Schwartz (BIC)

BIC = −2 lnL(µ̂) + p lnn

Ces critères permettent donc de comparer des modèles ayant un nombre de paramètres
différent pour sélectionner le meilleur en terme d’informations fournies par rapport
au nombre de paramètres utilisés : le modèle qui sera choisi sera celui dont les critères
auront les valeurs les plus faibles.

3.2.1.3 Les régressions pénalisées. Lors de l’utilisation d’un modèle GLM,
il arrive que beaucoup de variables soient incluses dans le modèle (i.e. avec un coeffi-
cient associé non nul), ce qui peut induire un risque d’overfitting. Les modèles GLM
sont sensibles aux bruits sur les données. De plus, le nombre important de variables et
donc d’effets à considérer nuit à la facilité d’interprétation des modèles GLM. Il a ainsi
été développé une nouvelle amélioration de ces modèles permettant de contraindre les
coefficients à ne pas prendre des valeurs trop importantes et à retenir des coefficients
non nuls uniquement pour les variables les plus significatives, via une pénalisation.
Pour cela, une nouvelle contrainte est introduite dans les équations régissant les GLM
à savoir :

p∑
j=1

|βj |δ ≤ C

Ce qui équivaut à une modification de l’équation de la log vraisemblance (3) :

lnLλ,δ(θ, φ|y) =

n∑
i=1

[
yiθi − v(θi)

u(φ)
+ w(yi, φ)

]
−λ

p∑
j=1

|βj |δ =

n∑
i=1

li(θi, φ, yi)−λ
p∑
j=1

|βj |δ

(8)
L’introduction de cette pénalisation a donné son nom à ces modèles, à savoir «modèles
de régression pénalisés ». Cette méthode introduit un biais dans le modèle mais permet
en contrepartie de diminuer la variance des résultats. Les βj (j = 1, ..., p) sont, comme
dans le cas général, déterminés en maximisant la log-vraisemblance (équation (8)) à
savoir :

β̂ = argmax
β

 n∑
i=1

[
yiθi − v(θi)

u(φ)
+ w(yi, φ)

]
− λ

p∑
j=1

|βj |δ


Les valeurs les plus classiques prises par δ sont :
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— 0 correspondant à une pénalisation en fonction du nombre de coefficients
— 1 correspondant à la pénalisation « LASSO »
— 2 correspondant à la pénalisation « Ridge »

La pénalisation en fonction du nombre de coefficients

Si δ = 0, alors le terme de pénalisation devient λ
p∑
j=1

|βj |δ = λ× p. Cela revient

à instaurer une pénalisation en fonction du nombre de coefficients. Le modèle
aura donc tendance à limiter le nombre de coefficients non nul, et seules les
variables les plus significatives seront donc retenues.

La pénalisation « Ridge »

La régression Ridge correspond au cas où δ = 2, ce qui entraîne une pénalisation

de la forme λ
p∑
j=1

β2
j . Ce modèle, développé en 1970 par Hoerl et Kennard [HK70],

cherchera donc à minimiser la norme L2 des coefficients, la norme L2 étant
définie comme

‖y‖2 =

√∑
i

y2i et Distance2(y, ŷ) =

√∑
i

(yi − ŷi)2

Cette régression permet de diminuer la valeur des coefficients mais ne permet
pas de les annuler. Elle conduit donc à des modèles difficilement interprétables
du fait du nombre important de coefficients associés aux variables explicatives.

La pénalisation « LASSO » (Least Absolute Shrinkage and Selection Ope-
rator)

La pénalisation LASSO pour Least Absolute Shrinkage and Selection Operator
(i.e. opérateur de sélection et de réduction des moindres absolus) a été formulée
par Tibishirani en 1996 [Tib96]. Elle correspond au cas où δ = 1 avec une

pénalisation de la forme λ
p∑
j=1

|βj |. Cette méthode consiste à minimiser la norme

L1 des coefficients, la norme L1 étant définie comme

‖y‖1 =
∑
i

|yi| et Distance1(y, ŷ) =
∑
i

|yi − ŷi|

Cette méthode permet, comme la régression Ridge, de diminuer la valeur des
coefficients mais elle a aussi l’avantage d’annuler certains coefficients lorsque λ
est grand, permettant ainsi une sélection automatique des variables. Cette mé-
thode est à ce titre la plus populaire des régressions pénalisées.

La pénalisation « Elastic-net »

La pénalisation Elastic-net est une formulation plus générale des méthodes de
pénalisation précédentes. Elle a été proposée en 2005 par Zou et Hastie [ZH05]
pour améliorer la régression LASSO. En effet, parmi les critiques qu’ils for-
mulent dans leur article, Zou et Hastie montrent que la régression LASSO a des
performances de prédiction inférieures à celle de la méthode Ridge et qu’elle a
aussi tendance à ne sélectionner qu’une seule variable lorsqu’elle est en présence
d’un groupe de variables très corrélées, perdant ainsi en précision. La pénalisa-
tion Elastic-net a vocation à résoudre ces problèmes en combinant les méthodes
Ridge et LASSO i.e. en utilisant une pénalisation des coefficients à la fois sur
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leur norme L1 et sur leur norme L2. Le nouveau terme de pénalisation fait
intervenir un paramètre supplémentaire α ∈ [0, 1] :

λ

α p∑
j=1

|βj |+
1

2
(1− α)

p∑
j=1

β2
j


La pénalisation Ridge correspond au cas particulier où α = 0 et la pénalisation
LASSO à α = 1. En choisissant un bon α, cette méthode a donc l’avantage de
combiner les points forts de ces deux pénalisations en minimisant leurs incon-
vénients. L’équation de la log-vraisemblance (équation (8)) devient alors :

lnLλ,α(θ, φ|y) =

n∑
i=1

li(θi, φ, yi)− λ

α p∑
j=1

|βj |+
1

2
(1− α)

p∑
j=1

β2
j

 (9)

3.2.2 Hypothèses et méthodologie retenue

3.2.2.1 Régression Logistique et GLM. Nous souhaitons développer un
modèle afin de prédire la variable grav qui est une variable qualitative contenant 4 ni-
veaux (1-Indemne, 2-Tué, 3-Blessé hospitalisé, 4-Blessé léger) : nous sommes
confrontés à une problématique de classification. Comme évoqué précédemment, la
régression logistique ainsi que les modèles GLM ne sont pas adaptés à la modélisation
de variables qualitatives. Par contre, ce sont de puissants outils pour modéliser les
variables binaires et construire ainsi des classificateurs binaires. L’idée est donc de
modéliser séparément chaque modalité de la variable grav à l’aide d’un classificateur
binaire « modalité considérée (avec valeur à 1) contre toutes les autres (avec valeur à
0) ». Ainsi, nous obtenons à la fin 4 classificateurs binaires relatifs aux 4 modalités.
Pour agréger ces résultats et obtenir une prédiction unique par observation, plusieurs
méthodes s’offrent à nous. Chaque classificateur binaire fournit la probabilité (avant
utilisation du seuil déterminant la valeur binaire finale) de la modalité considérée.
Pour sélectionner la modalité finale de l’observation, nous retenons donc la méthode
qui consiste à comparer les probabilités de chaque modalité (provenant des classifica-
teurs binaires respectifs) et à retenir la modalité de plus forte probabilité.

3.2.2.2 Régressions pénalisées. Les régressions avec pénalisation du maxi-
mum de vraisemblance ont été implémentées sous R en utilisant le package GLMnet
[FHST17] et [HQ16]. Comme décrit précédemment, la variable que l’on cherche à
modéliser, à savoir grav, est une variable qualitative discrète contenant 4 niveaux
(1, 2, 3, 4). Le package GLMnet propose plusieurs lois de probabilité à utiliser lors de la
modélisation. Le cas d’une variable aléatoire discrète à plusieurs niveaux correspond
au modèle « multinomial » (appelé avec l’argument family="multinomial"). Dans
ce cadre, pour une variable Yi discrète à K niveaux Y = {1, 2, ...,K}, les probabilités
suivantes vont être modélisées :

P(Y = k|X = x) =
eβ0k+x

T βk∑K
l=1 e

β0l+xT βl

On considère la matrice Y de dimension n × K définie comme étant la matrice de
réponse indicatrice d’éléments yil = {1 si Yi = l, 0 si Yi 6= l}. En partant de ces
hypothèses, la fonction de log-vraisemblance pénalisée de ce modèle avec la méthode
Elastic-net est (un facteur 1

n est utilisé sur le logarithme de la vraisemblance dans
l’algorithme pour équilibrer son poids vis-à-vis du facteur de pénalisation) :

lnLλ,α,β =
1

n
ln

(
n∏
i=1

P(Yi = ki|X = x)

)
− λ

α p∑
j=1

|βj |+
1

2
(1− α)

p∑
j=1

β2
j



=
1

n

n∑
i=1

ln


K∏
k=1

eyik×(β0k+β
T
k x)∑K

l=1 e
β0l+βTl x

− λ
α p∑

j=1

|βj |+
1

2
(1− α)

p∑
j=1

β2
j
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=
1

n

n∑
i=1

(
K∑
k=1

yik(β0k + xTi βk)− ln(

K∑
k=1

eβ0k+x
T
i βk)

)
−λ

α p∑
j=1

|βj |+
1

2
(1− α)

p∑
j=1

β2
j


(10)

Les notations sont ici légèrement modifiées et certains raccourcis sont pris pour
alléger l’écriture. β correspond à une matrice de dimension p×K. Dans l’équation, les
βk font référence à la k-ième colonne associée à la modalité k de la variable modélisée.
Par abus de notation, βj correspond quant à lui à la j-ième ligne qui consiste en un vec-
teur de K coefficients associés à la variable explicative xj . Une option de l’algorithme
consiste à faire en sorte que l’intégralité des βj associés à une variable explicative soient
nuls ou non nuls. Cette option est activée avec la commande type.multinomial =
"grouped". Cette option permet donc d’avoir soit des coefficients non nuls associés à
chaque modalité de la variable, soit de n’avoir aucun coefficient associé (i.e. variable
explicative non retenue dans le modèle). Si cette option n’est pas activée, l’algorithme
va considérer chaque modalité des variables comme une variable explicative propre.
Pour une même variable explicative, certaines modalités pourront donc être retenues
alors que d’autres non.

3.2.3 Description de l’algorithme et présentation des résultats

3.2.3.1 Régression Logistique et GLM. Nous allons modéliser séparément
chaque modalité à l’aide d’un classificateur binaire. D’un point de vue de calcul, la
régression logistique est un modèle linéaire généralisé associé à une variable binaire
dont la distribution est une loi de Bernoulli (loi binomiale à 1 expérience) et avec
une fonction de lien logit (pour rappel logit(p) = p

1−p ), avec p ∈ [0, 1]). Dans le cas
d’un classificateur binaire, régression logistique et GLM sont donc équivalents. Pour
cela, nous allons utiliser la fonction glm du package stats qui se base sur la méthode
d’estimation détaillée en 3.2.1.2 avec la syntaxe suivante :
glm(Y ~X1+X2+X3+..., data=base_de_données, family=binomial(link=’logit’)).

Une des difficultés rencontrées lors de l’utilisation d’un modèle GLM sur une
base de données contenant de nombreuses variables explicatives est le fait que le
modèle va considérer l’ensemble de ces variables et leur associera un coefficient, ce
qui nuira fortement à la simplicité du modèle et pourra conduire à une situation de
sur-apprentissage. Il n’y a pas en effet de sélection des variables les plus importantes.
Pour remédier à cela et retenir dans le modèle uniquement les variables ayant le plus
fort pouvoir explicatif, deux méthodes peuvent être envisagées :

— la forward selection qui consiste à partir d’une modélisation sans variable ex-
plicative. Puis l’ajout de chaque variable dans la modélisation est testée succes-
sivement (en se basant sur un critère particulier). La variable qui améliore le
plus le modèle est alors retenue et incluse dans le modèle. On recommence alors
la procédure d’ajout sur la dernière version enrichie et on retient petit à petit
les variables améliorant le plus le modèle. Lorsque ce processus n’améliore plus
significativement le modèle, la procédure s’arrête.

— la backward selection qui consiste à commencer par une modélisation avec l’in-
tégralité des variables prises en compte. Puis on teste la non prise en compte de
chaque variable successivement (en se basant sur un critère particulier). La va-
riable enlevée du modèle qui améliore le plus le modèle est alors définitivement
retirée. On réitère alors la procédure de retrait sur la dernière version du mo-
dèle et on retire petit à petit les variables conduisant à la meilleure amélioration
du modèle. Lorsque ce processus n’améliore plus significativement le modèle, la
procédure s’arrête.

La plupart des critères d’évaluation sont basés sur une pénalisation de la log-vraisemblance
comme évoqué en 3.2.1.2. Par exemple, dans le cadre des GLM, si np dénote le
nombre de paramètres (n observations sur la base d’entraînement et p variables expli-
catives/coefficients à estimer) dans le modèle, alors −2 lnL+2p est ce que l’on appelle
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communément le critère AIC (Akaike Information Criterion), et −2 lnL + p lnn est
le critère BIC (Schwarz’s Bayesian Criterion). Ces critères permettent de comparer
plusieurs modèles entre eux, le meilleur modèle étant celui qui aura la plus faible va-
leur d’AIC ou de BIC (maximisant ainsi la log vraisemblance pénalisée). Ces critères
reposent donc sur un équilibre entre la qualité de l’ajustement et la complexité du
modèle car ils pénalisent les modèles ayant un grand nombre de paramètres afin de
limiter les effets de sur-apprentissage. Dans le cadre des simulations que nous avons
effectuées nous avons retenu comme critère de pénalisation le critère BIC qui semble
être le plus adapté à notre étude. En effet, une étude menée par la Pennsylvania State
University [DCLL12] a montré que ce critère était plus pénalisant et discriminant
dans le choix des variables à incorporer dans le modèle, ce qui conduit in fine au
modèle le moins complexe limitant ainsi le risque de sur-apprentissage.

Résultats

Les simulations ont été réalisées en utilisant la technique de la forward selection et
en retenant comme modalité finale celle dont le classificateur binaire associé fournit
la plus forte probabilité.

La matrice de confusion du modèle permet de caractériser ses performances sur
la base de validation pour chacune des modalités (cf. Figure 15). La convention de
modalité suivante est adoptée pour le champs grav : 1. Indemne, 2. Tué, 3. Blessé
hospitalisé et 4. Blessé léger.

Figure 15 – Régression logistique - Matrice de confusion sur la base de validation

La précision (Accuracy ie. proportion d’observation prédite correctement) globale
du modèle est de 64,08% sur la base de validation (et de 64,18% sur la base d’ap-
prentissage). Plusieurs indicateurs sont calculés à partir de la matrice de confusion,
(cf. Figure 16) afin d’évaluer la précision du modèle sur chacune des modalités. La
définition et le calcul de ces statistiques sont présentés en détail dans l’annexe C.

Figure 16 – Régression logistique - Statistiques et résultats sur la base de validation

La sensibilité (sensitivity en anglais) du modèle est très bonne pour la moda-
lité 1-Indemne (86%). Le modèle utilisé détecte donc bien l’état indemne de l’usager
lorsque celui-ci est effectivement indemne. A l’inverse le modèle a des sensibilités mé-
diocres pour les modalités 3-Blessé hospitalisé (39%) et 4-Blessé léger (58%).
Il est à noter que le modèle est incapable de détecter la modalité 2-Tué (sensibilité
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de moins de 2%). Cela est dû aux forts écarts de prévalence entre les différentes mo-
dalités. En effet, si on compare le modèle à un classificateur aléatoire qui prédirait
les modalités au hasard uniquement sur la base de la prévalence de la modalité et
qui aurait donc une sensibilité de même valeur, la régression logistique améliore signi-
ficativement ce résultat aléatoire en doublant quasiment pour 3 des 4 modalités les
sensibilités (86% au lieu de 41% pour Indemne, 39% au lieu de 21% pour Hospitalisé
et 58% au lieu de 36% pour Blessé léger). Par contre, le modèle est contre-performant
sur la modalité 2-Tué et n’atteint même pas la sensibilité du classificateur aléatoire,
à savoir une sensibilité du modèle à 1.5% au lieu d’une prévalence à 2.7% pour Tué.
Cela provient notamment du fait que la méthode d’agrégation se base sur la meilleure
probabilité des différents classificateurs. Comme indiqué dans la Figure 17 ci-dessous,
la distribution de probabilité fournie par le classificateur binaire associée à la mo-
dalité 2-Tué est trop concentrée vers 0 et se retrouve donc nettement inférieure aux
probabilités des autres distributions lors des comparaisons, ce qui explique que le
classificateur 2 ne soit quasiment jamais retenu.
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Figure 17 – Régression logistique - Distribution des probabilités de chaque classifi-
cateur binaire (histogramme) avec modélisation de la densité associée (courbe bleue)

Les modalités « sensibles » pour les gestionnaires de sinistre pouvant engendrées un
coût potentiellement élevé et très volatil sont surtout les modalités 2-Tué et 3-Blessé
hospitalisé. Ces deux modalités ont une spécificité (specifity en anglais) très im-
portante (quasiment 100% pour 2-Tué et 91% pour 3-Blessé hospitalisé). Ainsi,
si l’usager n’est pas tué ou hospitalisé, le modèle prédit dans plus de 90% des cas
(sur la base de validation) que l’usager n’est pas tué ou hospitalisé. Le modèle a une
spécificité globale de 93.21% sur ces deux modalités.

Afin de juger de la qualité de prédiction sur les modalités 2-Tué et 3-Blessé
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hospitalisé, il convient d’étudier le taux de détection positif (Pos Pred Value pour
Positive Predictive Values dans la Figure 16) qui mesure la probabilité que la moda-
lité prédite soit effectivement correcte. On constate que, bien que les probabilités ne
soient pas très élevées, elles sont toutes supérieures à 50%. Sur les modalités 2-Tué et
3-Blessé hospitalisé prises ensemble, le taux de détection positif est de 65,8% au
global. Ainsi, l’algorithme se trompe environ une fois sur trois lorsqu’il assigne une
modalité « sensible ».

En utilisant ce modèle, on sera donc confronté à un risque de non détection des
modalités « sensibles » 2-Tué et 3-Blessé hospitalisé plutôt qu’à un risque de sur-
détection et de signalement erroné : quand le modèle détecte une modalité sensible,
il se trompe plutôt peu.

Afin d’évaluer les performances individuelles des classificateurs binaires de chaque
modalité, nous pouvons recourir aux courbes ROC (cf. partie 3.1.2) présentées ci-
dessous :
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Figure 18 – Régression logistique - Courbes ROC des différents classificateurs bi-
naires

Lorsqu’on considère les classificateurs binaires « 1 modalité contre toutes les autres »,
le modèle semble très performant (tous les AUC sont supérieures à 0.75) et il excelle
surtout sur les modalités 1-Indemne et 2-Tué. En effet, les AUC associées sont respec-
tivement entre 0,87 et 0,88. Ces deux classificateurs binaires permettent donc d’avoir
une sensibilité élevée avec une spécificité élevée. Nous avons déjà évoqué plus haut
que le modèle agrégé ne prédit pas de manière satisfaisante la modalité 2-Tué. Or les
courbes ROC soutiennent que le classificateur binaire associée à cette modalité est
très performant. Afin d’améliorer le modèle et d’augmenter la qualité de prédiction
sur cette modalité « sensible », une amélioration possible serait, lors de l’agrégation

44



des classificateurs, de privilégier les classificateurs associés aux modalités « sensibles »
(2-Tué et 3-Blessé hospitalisé). Ainsi au lieu d’agréger en retenant la modalité
dont le classificateur fournit la plus forte probabilité, la nouvelle méthode mise en
place est la suivante :

1. retenir la modalité 2-Tué si le classificateur associé à la modalité 2-Tué effectue
une prédiction positive

2. à défaut, retenir la modalité 3-Blessé hospitalisé si le classificateur associé
à la modalité 3-Blessé hospitalisé effectue une prédiction positive

3. à défaut, retenir la modalité 1-Indemne si le classificateur associé à la modalité
1-Indemne effectue une prédiction positive

4. à défaut, retenir la modalité 4-Blessé léger si le classificateur associé à la
modalité 4-Blessé léger effectue une prédiction positive

5. à défaut, si aucun classificateur ne répond positivement, retenir la modalité
1-Indemne qui présente la plus forte prévalence

L’idée sous-jacente est de favoriser les classificateurs binaires « sensibles » en com-
mençant par la modalité 2-Tué qui était celle souffrant des résultats les plus mé-
diocres dans le modèle utilisant les probabilités. Puis, si les classificateurs 2-Tué et
3-Blessé hospitalisé ne répondent pas positivement, on utilise ensuite le classifica-
teur 1-Indemne en troisième choix plutôt que celui associé à 4-Blessé léger car ses
performances sont nettement supérieures d’après les courbes ROC (AUC respectifs à
0.87 contre 0.76 - cf. Figure 18). Si aucun classificateur ne répond positivement, on
retient la modalité 1-Indemne qui présente la plus forte prévalence. Cette méthode
implique de définir le seuil propre à chaque classificateur permettant de déterminer
s’il répond positivement ou négativement. Pour cela, on retient le seuil qui permet au
classificateur d’atteindre le point optimal qui minimise la distance avec le point « par-
fait » défini par (sensibilité = 1, spécificité = 1) comme expliqué dans le graphique
ci-dessous :

Figure 19 – Seuil optimal obtenu en minimisant la distance avec le point « parfait »

En pratique, cela consiste à tester sur la base d’apprentissage tous les seuils pos-
sibles (correspondant à l’effectif de l’échantillon d’apprentissage, ie. un seuil par nou-
velle probabilité prédite), à calculer pour chaque seuil la performance (spécificité et
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sensibilité) globale du modèle et à retenir le seuil qui permet de minimiser la distance
entre ces couples (spécificité, sensibilité) et le point (1,1) correspondant à l’estimateur
parfait. En appliquant cette méthode, on obtient les seuils optimaux suivants :

Classificateur binaire Seuil Sensibilité Spécificité Distance au point parfait
Modalité 1 - Indemne 0.4684985 0.7977318 0.7865045 0.2940966
Modalité 2 - Tué 0.02763527 0.8212279 0.7869331 0.2781312
Modalité 3 - Blessé hospitalisé 0.2152322 0.7592745 0.7147484 0.3732523
Modalité 4 - Blessé léger 0.3632843 0.6823709 0.6947504 0.4405287

Table 9 – Régression logistique - Seuils optimaux pour les 4 classificateurs binaires

En utilisant ces seuils optimaux pour les 4 classificateurs binaires (cf. Table 9) et en
appliquant la nouvelle méthode d’agrégation, nous obtenons sur la base de validation
les résultats suivants :

Figure 20 – Régression logistique avec nouvelle méthode d’agrégation - Matrice de
confusion sur la base de validation

Figure 21 – Régression logistique avec nouvelle méthode d’agrégation - Statistiques
et résultats sur la base de validation

La précision globale du modèle diminue fortement par rapport au modèle basé sur
l’agrégation par probabilité passant de 64,08% à 50,41% sur la base de validation. Cela
provient d’une diminution des performances sur les modalités 1-Indemne, 3-Blessé
hospitalisé et 4-Blessé léger (sensibilité diminuant entre 9 et 18 points de pour-
centage en fonction des modalités). Par contre, en utilisant en priorité le classificateur
binaire associé à 2-Tué, on augmente considérablement les performances sur cette mo-
dalité, la sensibilité passant de 1.46% à 82.12%, cela au détriment d’une spécificité
diminuant légèrement de 99.97% à 78.69%. Le taux de détection positif (Pos Pred
Value qui mesure la probabilité que la modalité prédite soit effectivement correcte)
augmente pour les modalités 1-Indemne et 4-Blessé léger. Par contre, ce taux
diminue fortement pour les modalités 2-Tué et 3-Blessé hospitalisé (passant no-
tamment pour la modalité 2-Tué de 55.65% à 9.68%). Cela illustre la déformation
du modèle qui tend à être très « prudent » et à assigner souvent la modalité 2-Tué.
Ainsi, en fonction des objectifs recherchés (approche très prudente sur les sinistres
graves quitte à sur-évaluer leur nombre), les modèles issus des régressions logistiques
peuvent être paramétrés et affinés afin de remplir l’objectif fixé. En considérant les
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modalités « sensibles », la sensibilité (détection des cas graves) est dégradée de qua-
siment 20 points de pourcentage pour s’établir à 46.32%. Afin d’améliorer cela, une
modélisation n’utilisant qu’un seul classificateur binaire - en combinant les classes
2-Tué et 3-Blessé hospitalisé versus 1-Indemne et 4-Blessé léger - au lieu de
4 comme actuellement pourrait être étudiée (cf. partie 4.1).

Analyse des variables explicatives

Les 4 classificateurs binaires ont été paramétrés en utilisant la technique de la
forward selection. Cela permet d’obtenir un classement par ordre décroissant des va-
riables réduisant le plus le critère BIC par modalité. C’est l’un des gros avantages de la
régression logistique et des modèles GLM : ces modèles sont facilement interprétables
et l’utilisateur a notamment accès aux coefficients associés à chaque variable expli-
cative, ce qui permet d’en comprendre l’influence sur la prédiction finale. L’ordre de
sélection des 20 premières variables explicatives avec la méthode de forward sélection
pour chaque classificateur binaire est présenté dans la Figure 22 ci-dessous :

Figure 22 – Ordre de sélection des 20 premières variables explicatives avec la méthode
de forward sélection pour chaque classificateur binaire

Le classificateur binaire relatif à la modalité 1-Indemne fait ressortir comme va-
riables discriminantes les variables relatives à la présence d’équipement de sécurité
(secu). Si l’équipement de sécurité est présent et utilisé (Ceinture utilisée -
secu11 et Présence ceinture mais utilisation non déterminable - secu13),
la probabilité d’être indemne après l’accident est renforcée. A l’inverse, l’absence
ou la non utilisation d’équipement de sécurité aggrave l’état de l’usager (Casque
dont l’utilisation n’est pas déterminable - secu23 et Casque non utilisé
- secu22). La présence d’un Casque utilisé - secu21 réduit la probabilité de se
sortir indemne du sinistre. Cela doit provenir du fait que cette variable identifie les
sinistres où des 2 roues sont impliqués, pour lesquels la gravité des accidents est plus
élevée. La probabilité d’être indemne augmente si l’usager est le conducteur du véhi-
cule (place1), si l’obstacle mobile heurté est un piéton (obsm1) ou un obstacle mobile
non spécifié (obsm9), si l’accident a eu lieu en agglomération (agg2), si le type de
collision implique deux véhicules en collision frontale (col1) ou si cela correspond à
une Autre collision (col6) ou s’il n’y a pas eu de collision (col7) et finalement
si le motif du déplacement au moment de l’accident relevait d’une utilisation profes-
sionnelle (trajet4). A l’inverse, la probabilité de ne pas se sortir indemne du sinistre
augmente fortement si l’usager est un piéton à pied (catu3) ou en roller/trottinette
(catu4), si l’usager est une femme (sexe2), si le point de choc initial est situé à l’avant
(choc1), à l’arrière (choc4) ou si il y a eu des chocs multiples/tonneaux (choc9) et
si l’obstacle fixe heurté est un arbre (obs2).

Le décès de l’usager (modalité 2-Tué) est lié à la présence d’obstacle fixe heurté
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(Arbre-obs2, Bâtiment, mur, pile de pont - obs6 et Poteau - obs8) et à la
collision de plusieurs véhicules (2 véhicules avec collision à l’arrière - col2,2
véhicules avec collision sur le côté - col3 et 3 véhicules et plus avec
collision en chaîne - col4). De même, la probabilité de décès s’intensifie avec
l’âge de l’usager (Entre 60 et 70 ans - age_acc211,Entre 70 et 80 ans - age_acc212
et Plus de 80 ans - age_acc213), si l’accident a lieu sur des routes nationales
(catr2) ou départementales (catr3), si l’usager n’utilise pas sa ceinture de sécurité
(secu12) et si l’accident a lieu de nuit sans éclairage public (lum3). A l’inverse, l’usa-
ger a de meilleures chances d’être en vie à l’issue du sinistre s’il utilise sa ceinture de
sécurité (utilisation confirmée secu11 et présence mais utilisation non déterminable
secu13), si l’accident a eu lieu en agglomération (agg2), si l’usager est un passager
(catu2), si le régime de circulation était à sens unique (circ1) et si l’accident a eu
lieu dans les Hauts-de-Seine (dep920) ou dans le Val-de-Marne (dep940).

L’usager verra sa probabilité d’être 3-Blessé hospitalisé augmenter si un casque
était présent (qu’il soit utilisé secu21 ou non secu22), si l’accident est survenu
sur une route départementale (catr3), sur un accotement (situ3), si l’usager est
un piéton à pied (catu3), si le point de choc initial est situé à l’avant (choc1), si
l’usager a heurté comme obstacle fixe un Bâtiment, mur, pile de pont (obs6)
et si l’usager à Plus de 80 ans - age_acc213. Cette modalité ne ressortira pas
si l’usager a heurté un obstacle mobile (un piéton (obsm1), un véhicule (obsm2)
ou un obstacle mobile non spécifié (obsm9)), si un équipement de sécurité est pré-
sent (Ceinture utilisée - secu11, Présence ceinture mais utilisation non
déterminable - secu13 et Dispositif enfant utilisé - secu31), si l’accident a
eu lieu à Paris (dep750), dans les Hauts-de-Seine (dep920) ou dans le Val-de-Marne
(dep940), si l’accident a eu lieu en agglomération (agg2), si le type de collision im-
plique deux véhicules en collision frontale (col1) et finalement si le motif du dépla-
cement au moment de l’accident relevait d’une utilisation professionnelle (trajet4).

Enfin, la modalité 4-Blessé léger aura tendance à ressortir si l’usager est une
femme (sexe2), si l’usager est un piéton (catu3), si le point de choc initial est situé à
l’arrière du véhicule (choc4), si l’usage a heurté comme obstacle fixe une Glissière
en béton (obs4), si l’accident a eu lieu en agglomération (agg2), si le trajet effectué
était un trajet Domicile - travail (trajet1) et si l’accident a eu lieu à Paris
(dep750) ou dans les Hauts-de-Seine (dep920). Cette modalité est impactée néga-
tivement par la présence de la ceinture de sécurité (utilisée ou non secu11, secu12 et
secu13), si l’accident est survenu sur une route départementale (catr3), si l’obstacle
mobile heurté est un piéton (obsm1) ou un obstacle mobile non spécifié (obsm9), si
l’usager est le conducteur du véhicule (place1), si le point de choc initial est situé à
l’avant (choc1), s’il n’y a pas eu de collision (col7), si le régime de circulation était
Bidirectionnel (circ2), s’il n’y avait qu’une seule voie de circulation (nbv1) et si
l’accident était survenu en Seine-Saint-Denis (dep930).

Les variables explicatives qui ont les coefficients associés les plus élevés sont pré-
sentées en Annexe D dans la Figure 101

Dans un second temps, on peut analyser de manière plus globale les variables en
fonction de leur occurrence dans chaque classificateur binaire, ce qui traduira leur part
d’influence dans le modèle global agrégé. Pour cela, à partir des données de la Figure
22, nous avons dénombré dans la Figure 23 ci-dessous les occurrences des variables
explicatives parmi les 20 variables les plus influentes par classificateur binaire.
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Figure 23 – Régression logistique - liste des 20 variables les plus influentes sélec-
tionnées avec la méthode de la forward selection pour chaque classificateur binaire
(nombre d’occurrence parmi les 4 classificateurs)

Le modèle agrégé va donc fortement dépendre des variables suivantes :
— l’existence et l’utilisation d’un équipement de sécurité (variable secu) :

Casque non utilisé (22), Ceinture utilisée (11), Casque dont l’utilisation
n’est pas déterminable (23), Casque utilisé (21), Dispositif enfant utilisé
(31), Ceinture dont l’utilisation n’est pas déterminable (13), et Ceinture
non utilisée (12). Ces modalités ont un pouvoir explicatif fort. Il apparaît de
manière évidente que la non utilisation d’un équipement de sécurité augmente la
gravité de l’accident (2-Tué et 3-Blessé hospitalisé) alors qu’au contraire,
son utilisation tend à diminuer les impacts corporels (1-Indemne et 4-Blessé
léger). Seul la présence d’un Casque utilisé - secu21 semble avoir une in-
fluence contre intuitive. En effet, elle réduit la probabilité de se sortir indemne
du sinistre. Cela doit sûrement provenir du fait que cette variable est présente
dans les sinistres où des 2 roues sont impliqués, pour lesquels la gravité des
accidents est généralement plus élevée.

— le lieu de l’accident-agglomération ou non (variable agg) : si le sinistre a
lieu en ville (agg2) cela influence fortement la typologie de l’accident, qui sera
souvent moins grave (car arrivant à plus faible vitesse) que dans des zones moins
urbaines (axes routiers où la vitesse est élevée avec risque de carambolage ou
campagne sans éclairage public avec risque de heurter un arbre ou un autre
véhicule à forte vitesse).

— le lieu de l’accident-typologie de la route (variable catr) : en cas d’occur-
rence sur le réseau secondaire (route nationale catr2 ou départementale catr3),
la gravité du sinistre est plus importante. Cela provient de la vitesse associée
(contrairement à des rues en centre ville) et des obstacles qui peuvent surgir sur
ces routes (contrairement aux autoroutes qui sont beaucoup plus sécurisées)

— la catégorie d’usager et plus spécifiquement si la personne est un
piéton ou un passager (variable catu) : les modalités Piéton (3) et Piéton
en roller ou en trottinette (4) sont en effet des facteurs augmentant la
gravité de l’accident. Le passager (catu2) semble avoir moins de chance d’être
tué dans l’accident

— le point de choc initial (variable choc) : la présence et la violence d’un choc
influe grandement sur la gravité du sinistre (si le point de choc initial est situé
à l’avant (choc1), à l’arrière (choc4) ou en cas de chocs multiples/tonneaux
(choc9))

— le département du lieu de l’accident (variable dep) : les départements les
plus présents dans les modèles sont les Hauts-de-Seine (92), Paris (75), le
Val-De-Marne et la Seine-Saint-Denis. Cela reflète l’opposition entre zone
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densément peuplée et zone faiblement peuplée. Il apparaît en effet que la proba-
bilité d’être 4-Blessé léger est fortement augmentée dans les zones densément
peuplées.

— la présence d’un obstacle mobile heurté (variable obsm) : ce sont surtout
les modalités Piéton (1), Véhicule (2) et Autre (9) qui affectent fortement les
réponses 1-Indemne, -Blessé hospitalisé et 4-Blessé léger.

— l’âge de l’usager au moment de l’accident (variable age_acc) : l’âge avancé
d’une personne (notamment plus de 80 ans (age_acc213) et aussi de 70 à
80 ans (age_acc212) et de 60 à 70 ans (age_acc213)) conduit à une gravité
de l’accident plus importante.

— la présence et le type de collision (variable col) : si l’accident ne présente
pas de collision col7, cela va réduire la gravité du sinistre. A l’inverse, si le sinistre
résulte d’une collision de plusieurs véhicules cela aggravera l’état de l’usager (2
véhicules avec collision frontale - col1, 2 véhicules avec collision
à l’arrière - col2, 2 véhicules avec collision sur le côté - col3, 3
véhicules et plus avec collision en chaîne - col4 et Autre collision
- col6).

— la présence d’un obstacle fixe heurté (variable obs) : les modalités Arbre
(2), Glissière béton (4), Bâtiment-mur-pile de pont (6), Poteau (8) sont
très présentes. Toutes les modalités sont sensibles à ces critères.

— la place occupée dans le véhicule (variable place) : la modalité place du
conducteur (1) diminue la probabilité d’être 4-Blessé léger et augmente celle
d’être 1-Indemne.

— le sexe de l’usager (variable sexe) : à l’inverse de la variable précédente, la mo-
dalité l’usager est une femme (2) augmente la probabilité d’être 4-Blessé
léger et diminue celle d’être 1-Indemne.

— le motif du déplacement (variable trajet) : si le déplacement provient d’une
utilisation professionnelle (4) cela diminue la probabilité d’être 3-Blessé
hospitalisé et augmente celle d’être 1-Indemne. A l’inverse, les déplacements
Domicile - travail (4) renforce la probabilité d’être 4-Blessé léger.

— le régime de circulation (variable circ) : si le régime de circulation est à
sens unique (circ1), cela tend à réduire la probabilité de décès. De même si
le régime de circulation est Bidirectionnel (circ2) cela diminue le risque
d’être 4-Blessé léger.

— les conditions d’éclairage dans lesquelles l’accident s’est produit (va-
riable lum) : si l’accident a lieu de nuit sans éclairage public (lum3), cela aug-
mente la probabilité d’être Tué.

— le nombre total de voies de circulation (variable nbv) : s’il n’y avait
qu’une seule voie de circulation (nbv1), cela réduit la probabilité d’être 4-Blessé
léger.

— la situation de l’accident (variable situ) : si l’accident a eu lieu sur un accote-
ment (situ3), cela augmente légèrement le risque d’être 3-Blessé hospitalisé.

De même, cette analyse peut aussi être menée en utilisant les variables de chaque
classificateur ayant les coefficients les plus élevés (cf. Figure 102 de l’Annexe D).

Ainsi, comme on peut le remarquer, la régression logistique ainsi que les modèles
GLM permettent de bien comprendre les influences de chaque variables explicatives et
ensuite de facilement interpréter les résultats des prédictions. C’est un des avantages
majeurs de ce type de méthode.

3.2.3.2 Régressions pénalisées.
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L’algorithme implémenté dans GLMnet utilise la Coordinate Descent pour détermi-
ner les coefficients β avec une pénalisation Elastic-net. La Coordinate Descent appli-
quée aux régressions pénalisées a été développée en 2007 par Van Der Kooij [VDK07].

Algorithme de coordinate descent

La coordinate descent est basée sur l’idée que la minimisation d’une fonction F(x)
peut s’effectuer en minimisant cette fonction selon une direction à la fois, i.e. ce qui
revient à se ramener à un problème d’optimisation univarié (selon une seule dimension
de x) qui s’avère beaucoup plus simple à traiter. Ainsi, l’optimisation s’effectue en
itérant sur les directions de x, en les parcourant une à la fois, et en minimisant la
fonction sur cette direction tout en conservant les autres.
Concrètement, l’optimisation part d’un jeu de valeur initiale x0 = (x01, ..., x

0
n) et les

vecteurs xk permettant de se rapprocher de la solution optimale sont définis par
récurrence. A l’étape k + 1, xk+1 est défini à partir de xk de manière itérative en
résolvant le problème d’optimisation à une variable (i.e. une dimension) suivant :
Itération sur i de 1 à n pour chaque variable xi de x

xk+1
i = arg min

y∈R
F(xk+1

1 , ..., xk+1
i−1 , y, x

k
i+1, ..., x

k
n)

Ainsi, en partant du jeu de valeur initial x0, on obtient de manière itérative une
suite x0,x1,x2, ... qui permet de minimiser F car cela se traduit par construction
par F(x0) ≥ F(x1) ≥ F(x2) ≥ .... L’algorithme s’arrête quand aucune amélioration
n’est constatée sur la minimisation de F après une boucle sur toutes les directions, ce
qui signifie qu’un point stationnaire est atteint (i.e. un minimum local). Le principal
avantage de la méthode de coordinate descent est sa simplicité. Elle est facilement
implémentable, ce qui explique sa popularité. Par contre, elle n’est pas adaptée aux
fonctions non régulières présentant des points d’inflexion abrupt. De plus, elle n’est
pas aisément parallélisable, du fait de l’interdépendance des pas d’itération.

Dans le cas multinomial étudié en 3.2.2.2, la log-vraisemblance s’écrit sous la forme
(cf. équation (10)) :

lnLλ,α,β =
1

n

n∑
i=1

(
K∑
k=1

yik(β0k + xTi βk)− ln(

K∑
k=1

eβ0k+x
T
i βk)

)
−λ

α p∑
j=1

|βj |+
1

2
(1− α)

p∑
j=1

β2
j


Jerome Friedman, Trevor Hastie et Rob Tibshirani ont montré (dans [FHT10])

qu’en appliquant une méthode de Newton utilisant une approximation quadratique
(développement de Taylor), la log-vraisemblance pouvait s’écrire :

lnLλ,α,β =
1

2n

n∑
i=1

wik(zik − β0k − xTi βk)2−C({β̂0l, β̂l}K1 )−λ

α p∑
j=1

|βj |+
1

2
(1− α)

p∑
j=1

β2
j


où

zik = β̂0k + xTi β̂k +
yik − p̂k(xi)

p̂k(xi)(1− p̂k(xi))

wik = p̂k(xi)(1− p̂k(xi))

p̂k(xi) =
eβ̂0k+x

T β̂k∑K
l=1 e

β̂0l+xT β̂l

C({β̂0l, β̂l}K1 ) une constante ne dépendant que des (β̂0l, β̂l)

Les (β̂0k, β̂k) sont les (β0k, βk) calculés à chaque pas de l’algorithme. En effet, dans
cette méthode, les (β0k, βk) varient d’une classe à chaque pas de l’algorithme.

L’algorithme consiste donc à parcourir, pour chaque valeur de λ, une boucle sur
l’indice k des (β0k, βk) et à calculer l’approximation quadratique de la log-vraisemblance
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avec l’estimation courante des paramètres (β̂0k, β̂k). Dans un second temps, la coor-
dinate descent est utilisée pour résoudre le problème des moindres carrés suivant
(maximisation de la log-vraisemblance pénalisée, ce qui revient à minimiser l’opposé
de cette valeur) :

min
(β0k,βk)∈Rp+1

− lnLλ,α,β

min
(β0k,βk)∈Rp+1

− 1

2n

n∑
i=1

wik(zik − β0k − xTi βk)2+C({β̂0l, β̂l}K1 )+λ

α p∑
j=1

|βj |+
1

2
(1− α)

p∑
j=1

β2
j


(11)

L’algorithme mis en œuvre pour résoudre ce problème d’optimisation est donc le
suivant :

— 1ère boucle : décrémentation de λ. On part d’une valeur élevée de λ (λmax)
qui est diminuée à chaque pas de la boucle. λmax est déterminée comme la plus
petite valeur de λ qui permet d’annuler le vecteur β̂.

— 2ère boucle : boucle sur k ∈ {1, 2, ...,K, 1, 2, ...,K, 1, 2, ...}. Cette boucle est
effectuée plusieurs fois jusqu’à ce que le problème des moindres carrés soit résolu.
A chaque pas k, l’approximation quadratique de la log-vraisemblance est mise à
jour en utilisant les dernières valeurs déterminées pour les paramètres {β̂0l, β̂l}K1 .

— 3ère boucle : utilisation de l’algorithme de coordinate descent pour résoudre
le problème des moindres carrés défini par l’équation (11).

Détermination de λ par validation croisée

L’algorithme développé dans le package GLMnet va donc calculer les coefficients β
pour une série de λ différents. Il faut alors sélectionner la valeur de λ la plus optimale.
Pour cela, nous avons utilisé une validation croisée sur 3 sous-ensembles de la base
d’apprentissage. Nous n’avons pas utilisé un nombre plus important de sous-ensemble
car nous étions limités par les capacités de notre ordinateur et la mémoire requise par
les calculs. Le matériel informatique utilisé lors de l’étude est présenté dans l’annexe B.

Lors de la validation croisée, l’algorithme permet d’obtenir 2 valeurs particulières
pour λ :

— λmin qui est la valeur de λ permettant d’atteindre la plus faible erreur moyenne
lors de la cross-validation

— λ1se qui est la valeur de λ donnant le modèle le plus régularisé (i.e. avec le moins
de variables présentes) tel que l’erreur moyenne de la validation croisée se situe
à moins d’un écart-type du minimum atteint par cette erreur sur tous les λ
testés

En comparant les variables retenues et les coefficients associés dans le cas où
λ = λmin ou dans le cas où λ = λ1se, il apparaît que le choix de l’une ou l’autre
des options pour λ n’a que peu d’influence sur la structure du modèle. En effet, les
variables sélectionnées sont souvent identiques, seuls les coefficients associés changent
légèrement. Cela est assez explicite sur les graphiques des figures 103, 104, 105 et 106.
Ces graphiques représentent l’évolution des coefficients en fonction de la valeur de λ.
Il apparaît que la structure du modèle se propage et s’enrichit à mesure que la valeur
de λ décroit. Ainsi, les premières variables à être sélectionnées et à apparaître dans
le modèle restent les variables principales du modèle à mesure que λ décroit. La hié-
rarchie entre variables est dans la majeure partie des cas conservée. Le choix de λmin

ou de λ1se qui par ailleurs, ont des valeurs assez proches pour les différents modèles
(cf. Figure 27 et Figure 28), ne jouera donc pas un rôle prépondérant dans l’analyse
des variables explicatives retenues lors de la modélisation. Cela est par exemple le cas
pour le modèle Ridge (cas où α = 0) qui a été analysé sur la Figure 24 et qui présente
sensiblement les mêmes variables ainsi que la même hiérarchie entre variables pour
λ = λmin et λ = λ1se. Afin d’analyser et de déterminer les variables explicatives les
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plus importantes, nous présenterons donc uniquement les variables les plus significa-
tives dans le cas où λ = λmin.

Figure 24 – GLMnet - comparaison des 20 variables avec les coefficients les plus
élevés (en valeur absolue) pour le modèle Ridge (α = 0) pour λ = λmin ou λ = λ1se

Résultats

Nous avons testé 3 valeurs pour le paramètre α à savoir 0 (valeur minimale du pa-
ramètre) qui correspond à la pénalisation Ridge, 1 (valeur maximale du paramètre)
qui correspond à la pénalisation LASSO et 0.5 qui correspond à une pénalisation
« Elastic net » qui équipondère les termes Ridge et LASSO. Pour chacune des valeurs
prises par α, nous avons utilisé les 2 options pour la commande type.multinomial
à savoir "ungrouped" et "grouped" qui permettent respectivement soit de sélection-
ner modalité par modalité les variables incluses dans le modèle ou soit de retenir
à chaque inclusion de variable l’ensemble de ses modalités. Cela a donc conduit à
construire 6 modèles qui seront nommés par la suite Ridge, Grouped Ridge, Lasso,
Grouped Lasso, Elastic net et Grouped Elastic net. Nous avons enfin testé les
performances de ces 6 modèles pour les 2 valeurs de λ (λmin et λ1se) sur la base de
validation afin de déterminer la meilleure calibration du modèle qui sera ensuite com-
parée aux autres approches développées dans ce mémoire sur la base de test.

Dans un premier temps, nous souhaitons analyser les variables explicatives dont
l’influence est la plus importante. Les 20 variables explicatives ayant les coefficients
les plus importants (en valeur absolue) pour chaque modèle et pour chaque modalité
de la réponse grav sont répertoriées en annexe E dans les Figures 108, 109, 110 et 111.
La Figure 25 dénombre les occurrences des variables parmi les 20 variables les plus
influentes par modèles pour chaque modalité de grav et la Figure 26 fait de même
pour l’ensemble des modèles sans distinction de modalité pour grav.
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Figure 25 – GLMnet - liste des 20 variables avec les coefficients les plus élevés (en va-
leur absolue) pour chaque modalité de la variable réponse grav (nombre d’occurrence
parmi les 6 modèles étudiés)

Figure 26 – GLMnet - liste des 20 variables avec les coefficients les plus élevés (en
valeur absolue) en considérant l’ensemble des sous-modèles pour chaque modalité de
grav (nombre d’occurrence parmi les 24 (=6x4) sous-modèles étudiés)

Nous constatons la prédominance des variables suivantes :
— la présence d’un obstacle fixe heurté (variable obs) : les modalités Arbre

(2), Bâtiment-mur-pile de pont (6), Poteau (8), Îlot-refuge-borne haute
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(11), Parapet (10), Autre obstacle fixe sur trottoir ou accotement (15)
et Mobilier urbain (9) sont très présentes. Les réponses 1-Indemne, 2-Tué et
3-Blessé hospitalisé sont très sensibles à ces critères.

— la présence d’un obstacle mobile heurté (variable obsm) : ce sont surtout
les modalités Piéton (1), Véhicule sur rail (4) et Autre (9) qui affectent
fortement les réponses 1-Indemne, 2-Tué et 3-Blessé hospitalisé.

— l’existence et l’utilisation d’un équipement de sécurité (variable secu) :
Casque non utilisé (22), Ceinture utilisée (11), Equipement réfléchissant
non utilisé (42), Casque dont l’utilisation n’est pas déterminable (23),
Casque utilisé (21), Equipement réfléchissant dont l’utilisation n’est
pas déterminable (43), Dispositif enfant utilisé (31) et Ceinture non
utilisée (12). Ces modalités ont un pouvoir explicatif fort. Il apparaît de ma-
nière évidente que la non utilisation d’un équipement de sécurité augmente la
gravité de l’accident (2-Tué et 3-Blessé hospitalisé) alors qu’au contraire,
son utilisation tend à diminuer les impacts corporels (1-Indemne et 4-Blessé
léger).

— le département du lieu de l’accident (variable dep) : les départements
les plus présents dans les modèles sont les Hauts-de-Seine (92), Paris (75),
le Jura (39) et Mayotte (976). Cela reflète l’opposition entre zone densément
peuplée et zone faiblement peuplée. Il apparaît en effet que la probabilité d’être
3-Blessé hospitalisé est fortement augmentée dans les zones densément peu-
plées (départements Paris (75), Hauts-de-Seine (92) et Seine-Saint-Denis
(93) notamment). Les 4-Blessés légers semblent être à l’inverse influen-
cés par les endroits ruraux (départements Cantal (15), Jura (39), Lot (46),
Mayenne (53), Haute-Saône (70), Deux-Sèvres (79), Somme (80) et Vendée
(85)).

— l’âge de l’usager au moment de l’accident (variable age_acc) : l’âge avancé
d’une personne (notamment plus de 80 ans (age_acc213[80,max[) et aussi
de 70 à 80 ans (age_acc212[70,80[) conduit à une gravité de l’accident plus
importante.

— la catégorie d’usager et plus spécifiquement si la personne est un
piéton (variable catu) : les modalités Piéton (3) et Piéton en roller ou en
trottinette (4) sont en effet des facteurs augmentant la gravité de l’accident.

— la place occupée dans le véhicule (variable place) : la modalité place
passager arrière gauche, derrière le conducteur (7) diminue la probabilité
d’être 2-Tué mais augmente celle d’être 4-Blessé léger.

— l’action effectuée par le piéton (variable actp) : il semblerait que le compor-
tement des piétons concernés par les accidents influe sur les conséquences de l’ac-
cident. Si le piéton était en train de jouer ou de courir (5 - Jouant – courant),
cela augmente la probabilité que la personne soit 3-Blessé hospitalisé. Si le
piéton était avec un animal (6 - Avec animal), cela diminue la probabilité
d’être 4-Blessé léger.

— le nombre d’occupants dans le transport en commun (variable occutc) :
si le transport en commun est de taille importante (entre 50 et 60 occupants
(occutc208_[50,60[) ou plus de 60 occupants (occutc209_[60,max[)), ce
qui fait vraisemblablement référence à un bus ou à un train, cela augmente la
probabilité d’être 2-Tué.

Dans un second temps, nous avons comparé les performances des différents mo-
dèles, à la fois sur la base d’apprentissage et la base de validation (cf. 3.1.2), dont les
principaux indicateurs sont exposés dans les Figures 27 et 28. Les performances sont
assez proches, avec une précision (ie. = nombre de prédiction correctes

nombre total de prédiction ) sur l’échantillon
de validation oscillant entre 63, 76% et 64, 36%. Il apparaît que le modèle utilisant la
pénalisation « Elastic net » avec le coefficient λ = λmin = 0, 0002120379 permet d’ob-
tenir les meilleures performances. La précision de ce modèle est de 64,36%, ce qui est
meilleur que le modèle obtenu dans la partie précédente avec la régression logistique
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(précision à 64,08%). Nous allons ci-après étudier plus en détail ce modèle pour éva-
luer ces prédictions en fonction des différentes modalités de la variable réponse grav.
La Figure 29 présente les 20 premiers coefficients, par modalité, par ordre décroissant
de valeur absolue. Les commentaires précédemment formulés sur les variables les plus
influentes sont toujours valables.

Figure 27 – GLMnet - résultats en utilisant λ = λmin

Figure 28 – GLMnet - résultats en utilisant λ = λ1se

Figure 29 – GLMnet - coefficients du meilleur modèle (Elastic net avec λ = λmin)
classés par modalité par ordre décroissant de valeur absolue

La modalité 1-Indemne ressort lorsque l’usager a heurté un Piéton (obsm1) - qui
se trouve être un des obstacles les plus « fragiles » et un des moins dangereux - et qu’il
a utilisé la ceinture de sécurité (Ceinture utilisée - secu11). Les éléments pénali-
sant cette modalité sont à l’inverse si l’usager est lui-même un Piéton (catu3) ou un
Piéton en roller ou en trottinette (catu4). De même, le fait de ne pas utiliser
les équipements de sécurité (Casque non utilisé (secu22), Equipement réfléchissant
non utilisé (secu42), Casque dont l’utilisation n’est pas déterminable (secu23),
Equipement réfléchissant dont l’utilisation n’est pas déterminable (secu43))
et de rencontrer un obstacle fixe (Arbre (obs2), Bâtiment-mur-pile de pont (obs6),
Poteau (obs8), Îlot-refuge-borne haute (obs11), Autre obstacle fixe sur trottoir
ou accotement (obs15) et Mobilier urbain (obs9)) ou mobile (Véhicule sur rail
(obsm4) et Autre (obsm9)) détériore la probabilité de ressortir indemne de l’accident.

Le décès de l’usager (modalité 2-Tué) est lié à la présence d’obstacles fixes et mo-
biles (Arbre (obs2), Autre glissière (obs5), Bâtiment-mur-pile de pont (obs6),
Poteau (obs8), Parapet (obs10), Îlot-refuge-borne haute (obs11), Bordure de
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trottoir (obs12), Autre obstacle fixe sur trottoir ou accotement (obs15),
Mobilier urbain (obs9) et (Véhicule sur rail (obsm4)). Il est aussi impacté par
l’âge de l’usager : plus l’usager est âgé, plus celui-ci aura une probabilité importante
d’être tué dans l’accident (notamment plus de 80 ans (age_acc213[80,max[) et
aussi de 70 à 80 ans (age_acc212[70,80[)). Le non port du casque est un élément
aggravant (Casque non utilisé - secu22) ainsi que si le lieu de l’accident est un
Passage à niveau (int8). Cela va de pair avec la présence d’un transport en commun
transportant plus de 60 personnes (plus de 60 occupants - occutc209_[60,max[)
qui correspond certainement à un train. A l’inverse, la probabilité de décès diminue
avec le port de la ceinture de sécurité (Ceinture utilisée - secu11) et si l’usager
est un passager à l’arrière du véhicule (arrière côté gauche place7 ou droit place9).
Au niveau géographique, la probabilité de décès décroit si l’accident a eu lieu en
agglomération (agg2) ou dans les départements suivants : Hauts-de-Seine (92) et
Val-de-Marne (94).

La modalité 3-Blessé hospitalisé aura tendance a être plus présente lors de
la présence d’obstacle (Arbre (obs2), Bâtiment-mur-pile de pont (obs6), Poteau
(obs8), Parapet (obs10)), si l’usager est lui-même un Piéton (catu3), s’il n’uti-
lise pas son casque (secu22), si le piéton présent dans l’accident était en train de
jouer ou de courir (actp5) ou si l’accident a lieu en Seine-Saint-Denis (dep930).
A l’inverse, cette modalité est impactée négativement par la présence d’équipement
de sécurité (Ceinture utilisée - secu11, Ceinture présente, utilisation non
déterminable - secu13, Dispositif enfant utilisé - secu31 et Dispositif enfant
présent, utilisation non déterminable - secu33), par l’implication d’un véhi-
cule de transport en commun (entre 10 et 20 occupants - occutc204_[10,20[,
entre 50 et 60 occupants - occutc208_[50,60[ et plus de 60 occupants - occutc209_[60,max[),
la collision d’un Piéton (obsm1) ou d’un autre obstacle mobile (obsm9) et le fait que
l’accident ait lieu à Paris (dep750), dans les Hauts-de-Seine (dep920) ou à Mayotte
(dep976) (ie. des lieux densément peuplés).

Enfin, l’usager aura tendance à être 4-Blessé léger s’il occupait la place arrière
gauche du véhicule (place7), si un équipement réfléchissant était présent (secu43), si
un transport en commun était impliqué dans l’accident (entre 5 et 10 occupants
- occutc203_[5,10[ et entre 50 et 60 occupants - occutc208_[50,60[) et si
l’accident a eu lieu à Paris (dep750), dans les Hauts-de-Seine (dep920), dans le
Val-de-Marne (dep940) ou en Martinique (dep972). Cette modalité ne sera pas
mise en avant si le piéton impliqué dans l’accident était avec un animal (actp6) ou
si la personne était d’un âge avancé (entre 70 et 80 ans - age_acc212[70,80[ et
plus de 80 ans - age_acc213[80,max[). Cette modalité est aussi impactée néga-
tivement par de nombreuses variables géographiques correspondant à des zones qui
ne sont pas densément peuplées : Cantal (dep150), Mayenne (dep530), Deux-Sèvres
(dep790), Haute-Saône (dep700), Lot (dep460), Ardennes (dep80), Jura (dep390),
Vendée (dep850) et Landes (dep400).

Toutes ces interactions peuvent se résumer dans le tableau ci-dessous (Figure 30) :

Figure 30 – GLMnet - influence des variables sur les modalités du meilleur modèle
(Elastic net avec λ = λmin)
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La matrice de confusion du modèle retenu (pénalisation « Elastic net » avec le
coefficient λ = λmin = 0, 0002120379) permet de caractériser les performances du
modèle sur la base de validation pour chacune des modalités (cf. Figure 31). La
convention de modalité suivante est adoptée pour le champs grav : 1. Indemne, 2.
Tué, 3. Blessé hospitalisé et 4. Blessé léger.

Figure 31 – GLMnet - Matrice de confusion du meilleur modèle (Elastic net avec
λ = λmin) sur la base de validation

A partir de la matrice de confusion, plusieurs indicateurs peuvent être calculés
(cf. Figure 32 et Annexe C) afin d’évaluer la précision du modèle sur chacune des
modalités.

Figure 32 – GLMnet - Statistiques et résultats du meilleur modèle (Elastic net avec
λ = λmin) sur la base de validation

La sensibilité (sensitivity en anglais) du modèle est très bonne pour la moda-
lité 1-Indemne (84%). Le modèle utilisé détecte donc bien l’état indemne de l’usager
lorsque celui-ci est effectivement indemne. A l’inverse le modèle a des sensibilités mé-
diocres pour les modalités 3-Blessé hospitalisé (44%) et 4-Blessé léger (58%)
et n’est pas du tout performant pour déterminer la modalité 2-Tué (sensibilité de
moins de 5%). Cela est en grande partie due aux forts écarts de prévalence entre les
différentes modalités. En effet, si on compare le modèle à un classificateur aléatoire
qui prédirait les modalité au hasard uniquement sur la base de la prévalence de la
modalité et qui aurait donc une sensibilité de même valeur, la pénalisation « Elastic
net » améliore significativement ce résultat en doublant quasiment pour chaque mo-
dalité les sensibilités (84% au lieu de 41% pour Indemne, 4.6% au lieu de 2.7% pour
Tué, 44% au lieu de 21% pour Hospitalisé et 58% au lieu de 36% pour Blessé léger).

Les modalités « sensibles » pour les gestionnaires de sinistre pouvant engendrées un
coût potentiellement élevé et très volatil sont surtout les modalités 2-Tué et 3-Blessé
hospitalisé. Ces deux modalités ont une spécificité (specifity en anglais) très im-
portante (quasiment 100% pour 2-Tué et 90% pour 3-Blessé hospitalisé). Ainsi,
si l’usager n’est pas tué ou hospitalisé, le modèle prédit dans plus de 90% des cas
(sur la base de validation) que l’usager n’est pas tué ou hospitalisé. Le modèle a une
spécificité globale de 91.93% sur ces deux modalités.

Afin de juger de la qualité de prédiction sur les modalités 2-Tué et 3-Blessé
hospitalisé, il convient d’étudier le taux de détection positif (Pos Pred Value pour
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Positive Predictive Values dans la Figure 32) qui mesure la probabilité que la moda-
lité prédite soit effectivement correcte. On constate que, bien que les probabilités ne
soient pas très élevées, elles sont toutes supérieures à 50%. Sur les modalités 2-Tué
et 3-Blessé hospitalisé prises ensemble, le taux de détection positif est de 53,8%
au global. Ainsi, L’algorithme se trompe moins d’une fois sur deux lorsqu’il détecte
une modalité « sensible ».

En utilisant ce modèle, on sera donc confronté à un risque de non détection des
modalités « sensibles » 2-Tué et 3-Blessé hospitalisé plutôt qu’à un risque de sur-
détection et de signalement erroné : quand le modèle détecte une modalité sensible,
il se trompe plutôt peu.

L’efficacité sur chaque modalité est aussi mise en avant avec les courbes ROC
ci-dessous :
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Figure 33 – GLMnet - Courbes ROC du modèle Elastic Net regularization / α = 0.5
and λ = λmin

Lorsqu’on considère les classificateurs binaires « 1 modalité contre toutes les autres »,
le modèle semble très performant. En effet, les courbes ROC ont tendance à maximi-
ser les AUC qui sont comprises entre 0,78 et 0,89 (cf. 3.1.3). Le classificateur binaire
de la modalité 2-Tué est particulièrement performant avec une AUC de 0.89 permet-
tant ainsi de pouvoir avoir une sensibilité élevée avec une spécificité élevée. Lors de
la pénalisation « Elastic Net » étudiée, le modèle est configuré avec un seuil assez bas
maximisant la spécificité mais conduisant à une sensibilité faible. Une amélioration
du modèle serait de choisir un seuil plus élevé afin d’avoir un équilibre plus adéquat
entre sensibilité et spécificité pour la modalité 2-Tué.

Nous allons donc essayer d’améliorer le modèle notamment sur la modalité 2-Tué.
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Avec le package pROC, on peut accéder aux données nécessaires à la construction des
courbes ROC. La fonction roc du package permet d’obtenir, pour chaque classificateur
binaire (1-Indemne vs les autres modalités ou 2-Tué vs les autres modalités ...), les
sensibilités et les spécificités associées à une série de seuils retenus pour déterminer la
classification binaire (si la probabilité calculée par le modèle est supérieure au seuil
alors la valeur prédite est 1 et 0 sinon). Ainsi, nous sommes repartis du modèle avec
pénalisation « Elastic Net » et avec λ = λmin entraîné sur la base d’apprentissage, et
nous avons testé, sur la base d’apprentissage, plusieurs seuils (1041205 seuils entre 0 et
1) et calculé les sensibilités et spécificités associées. Souhaitant améliorer la précision
de chaque modalité, le but est de trouver un seuil optimal pour chaque classificateur
binaire. Pour cela, on retient le seuil qui minimise la distance avec le point « parfait »
défini par (sensibilité = 1, spécificité = 1) comme expliqué dans le graphique ci-dessous
(et dans la partie précédente centrée sur la régression logistique) :

Figure 34 – Seuil optimal obtenu en minimisant la distance avec le point « parfait »

Classificateur binaire Seuil Sensibilité Spécificité Distance au point parfait
Modalité 1 - Indemne 0.4670446 0.8022821 0.7872503 0.290439
Modalité 2 - Tué 0.03098794 0.8172131 0.7929695 0.2761751
Modalité 3 - Blessé hospitalisé 0.2281416 0.7594118 0.7222205 0.3674835
Modalité 4 - Blessé léger 0.3538201 0.7024066 0.7142628 0.4125622

Table 10 – Seuils optimaux pour les 4 classificateurs binaires

Une fois déterminés les seuils optimaux pour les 4 classificateurs binaires (cf. Table
10), nous obtenons donc 4 nouveaux classificateurs binaires qui produisent respecti-
vement pour chaque modalité une classification binaire. Il reste ensuite à déterminer
une méthode pour retenir quelle (unique) modalité assignée à l’observation que l’on
cherche à prédire en agrégeant les 4 résultats binaires précédemment obtenus. Pour
ce faire, nous avons testé plusieurs méthodes :

— Méthode 1 - Seuil : donner la priorité au classificateur répondant positivement
dont le seuil a la valeur la plus élevée (ie. la probabilité donnée par le modèle est
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donc la plus élevée) : ici l’ordre est donc Indemne, Blessé léger, Blessé hospitalisé
puis Tué

— Méthode 2 - Prévalence : donner la priorité au classificateur répondant positi-
vement associé à la modalité de prévalence la plus élevée : on obtient le même
ordre que précédemment à savoir Indemne, Blessé léger, Blessé hospitalisé puis
Tué

— Méthode 3 - sensible : donner la priorité aux classificateurs des modalités « sen-
sibles » selon l’ordre suivant : Tué, Blessé hospitalisé, Indemne puis Blessé léger

— Méthode 4 - sensible V2 : donner la priorité aux classificateurs des modalités
« sensibles » selon l’ordre suivant : Tué, Blessé hospitalisé, Blessé léger puis
Indemne

— Méthode 5 - sensible V3 : donner la priorité aux classificateurs des modalités
« sensibles » selon l’ordre suivant : Blessé hospitalisé, Tué, Blessé léger puis
Indemne

— Méthode 6 - sensibilité : donner la priorité au classificateur répondant positi-
vement ayant la sensibilité la plus élevée sur la base d’apprentissage avec les
nouveaux seuils (cf. Table 10) : l’ordre devient Tué, Indemne, Blessé hospitalisé
puis Blessé léger

Dans chaque méthode, si aucun classificateur binaire ne répond positivement (cas se
produisant dans 0,4% des cas sur la base de validation), alors nous associons à l’ob-
servation la modalité de plus forte prévalence à savoir 1-Indemne. Les performances
des différentes méthodes appliquées sur la base de validation sont disponibles dans la
Figure 35 ci-dessous.

Figure 35 – Performances des modèles avec seuils des classificateurs binaires optimi-
sés (sur base de validation)

Tout d’abord, nous constatons qu’en optimisant les seuils des classificateurs bi-
naires, nous dégradons les performances globales du modèle (la statistique Accuracy
donnant le pourcentage d’observations correctement prédite est maximale pour le
modèle initial non modifié). Cependant, l’objectif de cette optimisation de seuil était
de tirer parti du potentiel de chaque classificateur binaire mis en évidence avec leurs
courbes ROC respectives, et notamment le classificateur binaire de la modalité 2-Tué.
Dans le modèle initial, la sensibilité du classificateur binaire de la modalité 2-Tué est
de 5% associée à une spécificité de quasiment 100%. Avec les méthodes d’agrégation
3, 4 et 6, on tire pleinement profit de la performance de ce classificateur en augmen-
tant la sensibilité à 82% au détriment d’une baisse de la spécificité à 79%. Ainsi,
en comparant les différentes méthodes, la méthode 4 (sensible V2, donnant la prio-
rité aux classificateurs des modalités « sensibles » selon l’ordre suivant : Tué, Blessé
hospitalisé, Blessé léger puis Indemne) est celle qui permet d’être le plus prudent en
terme d’estimation de la gravité, en donnant la priorité au classificateur binaire de la
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modalité 2-Tué, suivi de celui de la modalité 3-Blessé hospitalisé. Cela dégrade
la performance globale du modèle (à 51%) en surestimant le nombre de modalités
« sensibles » mais permet d’augmenter fortement la détection des usagers tués et des
autres modalités. Cette approche prudente est notamment illustrée dans ce modèle
par la spécificité atteinte par le classificateur binaire associé à la modalité 1-Indemne :
85% des observations qui ne sont pas 1-Indemne sont identifiées comme n’étant pas
1-Indemne, ce qui est nettement supérieur aux 74% du modèle initial.

Ainsi, en fonction de l’objectif recherché (approche prudente se focalisant sur les
modalités « sensibles » quitte à les surestimer ou approche la plus exacte possible
entraînant une sous-estimation de ces modalités), les modèles peuvent être optimisés
pour s’adapter aux besoins des départements les utilisant.

3.3 Apprentissage statistique : arbre de décision, forêts aléa-
toires, boosting

3.3.1 Explication théorique

3.3.1.1 Arbre de décision.

Les arbres de décisions sont des outils graphiques qui permettent de représenter le
pouvoir discriminant de variables de manière récursive en vue d’une décision. Dans le
cadre de notre étude, la décision représente la prédiction de la modalité prise par le
champs grav, chaque nœud représente une variable explicative (les « branches » qui
partent du nœud représentant les différentes modalités prises par cette variable, ou
une segmentation par un seuil dans le cas d’une variable continue), et au terme de
chaque suite d’embranchement, chaque « feuille » représente la décision retenue.
Un exemple très simple est présenté ci-dessous, dans un exemple médicale : la variable
explicative étant l’état malade ou sain d’un l’individu, et les variables explicatives
étant la présence de fièvre et de toux :

Individu Fièvre Toux Malade
1 Non Oui Non
2 Non Non Non
3 Oui Oui Oui
4 Oui Non Non

Table 11 – Premier exemple d’arbre de décision

Fièvre

Sain

Non

Toux

Sain
Non

Malade

Oui

Ou
i

Figure 36 – Premier exemple d’arbre de décision
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Suivant la nature de la variable à prédire on distingue deux types d’arbre de
décision distincts :

— lorsque la variable à prédire est qualitative, on parle d’arbre de classification
— lorsque la variable à prédire est quantitative, on parle d’arbre de régression

Lors de la construction d’un modèle d’arbre de décision, il est nécessaire de répondre
à deux questions méthodologiques de modélisation :

— sur quel critère choisir la variable de segmentation à chaque nœud de l’arbre
(critère de segmentation)

— à quelle profondeur d’arbre choisit-on d’arrêter la segmentation (critère d’arrêt)
Les procédures de construction d’algorithme de décision à partir d’arbres de classifi-
cation et de régression (CART) ont été décrites pour la première fois par Leo Breiman
et al.[BFOS84].
Dans le problème qui nous occupe, la prédiction de la variable grav nous impose de
construire un arbre de classification. Il faut ensuite décider de la variable discrimi-
nante à utiliser à chaque nœud, c’est-à-dire choisir la variable qui sépare le mieux
l’échantillon de départ vis-à-vis de la variable à expliquer, selon un critère de segmen-
tation à définir. Le critère de segmentation dans ce cas de figure (classification) se
construit classiquement à partir d’une des deux notions décrites ci-dessous :

— L’index de Gini : la qualité de la segmentation à un nœud est mesurée à
partir du gain en homogénéisation de l’échantillon, appelé aussi « pureté » du
nœud. Celui-ci est évalué à partir de la probabilité de se tromper si l’on attribue
aléatoirement la valeur de la classe en fonction de la distribution de la variable à
prédire dans le sous-ensemble. Cette probabilité est appelée Indice de diversité
de Gini. Soit la variable à prédire pouvant prendre k modalités, et pi, i = 1..k, les
fractions de l’échantillon du sous-ensemble prenant la modalité i, alors l’Indice
de diversité de Gini s’écrit :

Ig =

k∑
i=1

pi(1− pi) = 1−
∑
i=1

p2i

L’indice est ensuite moyenné sur les différentes branches et minimisé pour com-
parer les segmentations entre elles.

— L’entropie de Shannon : l’homogénéité d’un échantillon peut être rapproché
à la notion d’entropie au sens de la théorie de l’information de Shannon : plus
un échantillon est homogène, plus son entropie est faible. Il s’agira donc de
minimiser cette valeur, qui s’écrit avec les mêmes conventions :

Ie = −
k∑
i=1

pilog(pi)

Illustrons ces notions sur un exemple concret. Supposons que nous avons un effectif
de 50 individus sains ou malades correspondants au premier exemple d’arbre décrit
ci-dessus, avec de la fièvre et/ou de la toux selon le tableau suivant :

Toux Fièvre Malade Nombre d’individus
Oui Oui Oui 11
Oui Oui Non 2
Non Oui Oui 7
Non Oui Non 3
Oui Non Oui 5
Oui Non Non 8
Non Non Oui 1
Non Non Non 13

Table 12 – Exemple de construction d’arbre de décision
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Pour la construction du premier nœud, nous avons donc le choix entre discriminer
selon la variable "Toux", ou la variable "Fièvre". Les deux possibilités sont illustrées
sur la figure ci-dessous :

Figure 37 – Exemple de construction du premier nœud de l’arbre de décision

Le calcul des indices se fait pour chaque sous-ensemble selon la méthode décrite
ci-dessus. Par exemple, dans le cas de la discrimination à partir de la variable "Toux",
l’indice de Gini correspond à la probabilité de se tromper lorsque l’on définit la
probabilité d’être malade à partir des probabilités observées dans chacun des sous-
ensembles. Dans le cas du sous-ensemble des individus avec toux, cette probabilité
vaut 16/26 = 0, 62. On se trompe dans deux cas de figure : lorsque l’individu est
malade et déclaré sain, ou lorsqu’il est sain et déclaré malade. Ainsi, la probabilité de
se tromper s’écrit pour ce sous-ensemble :

I1g = 0, 62 ∗ 10/26 + (1− 0, 62) ∗ 16/26 = 0, 47

En reproduisant ce calcul pour le sous-ensemble sans toux, on trouve I2g = 0, 44.
Finalement, l’indice de Gini de la discrimination selon la variable Toux s’écrit :

ITouxg = 0, 47 ∗ 26/50 + 0, 44 ∗ 24/50 = 0, 46

En reproduisant la démarche dans le cas de discrimination selon la variable Fièvre,
on observe IFievreg = 0, 36. Ainsi, la probabilité de se tromper pour un individu tiré au
hasard est plus faible dans ce deuxième cas. On remarque par ailleurs que le calcul de
l’entropie de Shannon aboutit au même résultat : on commence donc par discriminer
selon la variable Fièvre, puis dans un second temps selon la variable Toux.

On précisera dans la suite de l’étude la métrique utilisée, sachant que l’entropie
implique généralement des temps de calcul plus importants du fait de l’implémentation
de la fonction logarithme.
Par ailleurs, quelque soit la métrique utilisée, l’approche qui consiste à maximiser
le gain d’information à chaque nœud (algorithme glouton, ou greedy en anglais)
n’est pas toujours optimale mais peut aboutir à un minimum local. Pour pallier ce
problème, la plupart des algorithmes utilisés dans cette partie utilisent des techniques
dites « d’élagage » : on commence par construire un arbre de grande profondeur sans

64



discrimination, puis on met en œuvre une analyse rétrospective en supprimant les
branches dont les gains d’information totaux sur toute la branche sont plus faibles.

La seconde question à traiter est celle de la taille de l’arbre : où s’arrêter dans la
discrimination de l’échantillon ? On peut en effet imaginer un arbre, avec suffisam-
ment de variables explicatives, où à chaque élément de l’échantillon correspond une
feuille de l’arbre. Le problème évident est alors celui du surapprentissage : l’arbre est
parfaitement adapté à l’échantillon d’étude (biais très faible) mais n’a aucun pouvoir
de généralisation dans ses prédictions pour d’autres échantillons (variance très forte).
Cette règle, illustrée schématiquement ci-dessous (Figure 38), est généralisable à tous
les modèles d’apprentissage statistique. L’enjeu de la modélisation consiste donc à
trouver un équilibre entre biais et variance du modèle :

Figure 38 – Equilibre Biais variance et complexité du modèle

Un moyen de parvenir à cet équilibre est de mettre en œuvre des techniques
dites d’« ensembles », notamment deux méthodes dont nous décrivons le principe ci-
dessous : le bagging et le boosting.

3.3.1.2 Bagging et forêts aléatoires.

Cette technique, applicable à tous types de modèles prédictifs, consiste à réduire
la variance du modèle en agrégeant les prédictions de plusieurs modèles entraînés à
partir de sous-échantillons de l’échantillon d’apprentissage initial. Ce principe peut
être représenté schématiquement de la façon suivante :
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Figure 39 – Principe du bagging

Dans le cas où les modèles de prédiction sont des arbres de décision, on appelle
le modèle agrégé résultant une forêt aléatoire (Random Forest). Cette méthode a été
décrite pour la première fois en 2001 [Bre01]. L’algorithme d’apprentissage du modèle
est décrit alors de la façon suivante :

— On extrait un nombre k d’échantillons (de même taille que l’échantillon d’ap-
prentissage initial) constitués à partir de tirages aléatoires avec remise provenant
de l’échantillon d’apprentissage initial (bootstrapping).

— Soit M le nombre de variables distinctes de l’échantillon d’apprentissage, on
sélectionne aléatoirement à chaque nœud un nombre p < M de variables sur
lesquelles on optimise la discrimination de l’échantillon. Le paramètre p reste
constant sur toute la forêt.

— On construit pour chaque sous-échantillon un arbre de décision sur les p variables
associées, avec la méthode décrite ci-dessus (mais généralement sans élagage).

— On agrège les prédictions des différents arbres avec le principe du vote majori-
taire.

Les principaux paramètres de constructions du modèle sont donc le nombre de va-
riables retenues à chaque nœud p, et le nombre d’arbres de la forêt.

3.3.1.3 Boosting.

Cette méthode est similaire dans son objectif à la précédente : obtenir un modèle
prédictif performant à partir de plusieurs modèles moins performants individuelle-
ment. La principale différence réside dans le fait que le boosting organise les modèles
de façon séquentielle : un premier modèle est entraîné sur l’échantillon d’apprentis-
sage, puis un second sur un échantillon avec un poids plus élevé sur les éléments de
l’échantillon où le premier modèle s’est trompé, et ainsi de suite séquentiellement. Le
résultat final est une agrégation des prédictions des différents modèles, mais avec des
poids différents en fonction de leurs performances relatives.
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3.3.2 Hypothèses et méthodologie retenues

Après nettoyage et conservation uniquement des variables d’intérêt pour notre
modèle, la base de données totale présente 1 742 583 observations de 37 variables listées
en annexe F. Afin d’optimiser les paramètres de modélisation retenus et de comparer
les résultats des différents modèles entre eux, le découpage suivant est effectué selon
la méthodologie décrite en 3.1.2 :

Nombre d’observations Proportion de l’échantillon
Échantillon d’apprentissage 1 045 549 60%
Échantillon de validation 348 515 20%
Échantillon de test 348 515 20%

Table 13 – Découpage de la base de données

3.3.2.1 Bagging et forêts aléatoires.

Bien qu’il existe de nombreux packages disponibles sous R pour l’implémenta-
tion de forêts aléatoires, le volume de données à traiter nous contraint à choisir un
package adapté aux traitements en grande dimension. Le package ranger [WZ17]
se trouve particulièrement bien adapté à notre cas d’usage, d’autant qu’il présente
de très bonnes performances pour les problèmes de classification à partir de variables
catégorielles, comme expliqué dans la publication citée. A titre d’illustration, on trou-
vera en annexe F un comparatif des performances relatives des principaux packages
R permettant la mise en œuvre de forêts aléatoires, tiré de cette publication.
Dans la mise en œuvre pratique de l’algorithme, deux paramètres influent essentiel-
lement sur les résultats (et les temps de calcul) comme expliqué en 3.3.1 :

— le nombre d’arbres par forêt,
— le nombre p de variables à considérer à chaque nœud.
Bien qu’il n’existe à ce jour pas de preuve formelle permettant de définir les valeurs

de paramètres optimales, on observe empiriquement qu’une valeur raisonnable de p se
situe autour de la racine carrée du nombre total de variables de la base (qui correspond
à la valeur implémentée par défaut dans le package original de [Bre01]), soit dans
notre cas 6. Par ailleurs, en moyenne, plus le nombre d’arbres de la forêt augmente,
meilleurs sont les résultats. Néanmoins, les prédictions de la forêt aléatoire étant une
moyenne d’estimateurs indépendants et identiquement distribués (chacun des arbres),
le théorème central limite permet de démontrer que la variance de l’estimation de la
forêt diminue avec la racine carrée du nombre d’arbres : il existe donc un seuil à partir
duquel le gain devient marginal et le coût en ressources de calcul prohibitif [OPB12].
Empiriquement, on trouve souvent que ce seuil se situe autour de quelques centaines
d’arbres.

La méthode consiste donc à tester empiriquement plusieurs valeurs pour p (5,6,7)
et le nombre d’arbres par forêt (50, 100, 200, 500) et à comparer dans un premier
temps la précision globale des modèles obtenus comme définie en 3.1.3. La métrique
discriminante utilisée est celle de l’index de Gini, comme expliquée dans la même
partie et pour alléger les temps de calcul. Enfin pour le modèle le plus performant, on
produira des statistiques détaillées des résultats de manière à les comparer aux autres
modèles proposés.
Note : Les packages de forêts aléatoires sur R proposent de s’affranchir de la distinction
des échantillons d’apprentissage et de validation par le biais d’un taux d’erreur OOB
(out of the bag) : à chaque création d’arbre, 1/3 de l’échantillon de départ est laissé
de coté. La proportion d’erreur pour chaque occurrence lorsqu’elle est laissée de côté,
moyennée sur toutes les occurrences, donne le taux d’erreur OOB non biaisé, dont
Leo Breiman [Bre01] affirme qu’il est similaire à celui obtenu sur un échantillon de
test de même taille que l’échantillon d’apprentissage. Néanmoins, dans notre cas,
nous souhaitons comparer différents modèles entre-eux, construits dans les mêmes
conditions : nous conservons donc la distinction échantillons d’apprentissage / de
validation, et la même méthode telle que décrite en 3.1.2.
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3.3.2.2 Boosting.

Comme pour le bagging, il existe de nombreux packages R qui proposent des
solutions pour mettre en œuvre du boosting d’arbres de classification. Néanmoins, le
plus populaire actuellement et le plus utilisé se nomme xgboost (mis en ligne en août
2015 pour R et présenté dans cet article [CG16b]). C’est celui que nous retiendrons
dans le cadre de notre étude, car il présente un certain nombre d’avantages par rapport
à ses concurrents :

— Il est extrêmement souple et permet notamment de définir la fonction d’erreur
utilisée et la méthode d’optimisation.

— Il est très performant en termes de temps de calcul en utilisant des techniques
de parallélisation.

— Il utilise une technique similaire à celle présentée en 3.2.2.2, avec un terme de
pénalisation de manière à réduire les risques d’overfitting.

— Il ne s’agit pas d’un algorithme « glouton » : il utilise notamment la technique
d’élagage comme présentée en 3.3.1, et construit toujours les arbres de classifi-
cation successifs jusqu’à une profondeur déterminée comme paramètre d’entrée,
avant de remonter l’arbre et supprimer les branches dont le gain en pureté n’est
pas positif.

— Il permet d’utiliser la validation croisée à chaque itération de boosting de ma-
nière à déterminer de manière optimale le nombre d’itérations auquel s’arrêter.

La fonction d’erreur, qui définit la méthode de calcul de l’erreur entre les prédictions
du modèle et les valeurs de la variable d’intérêt de l’échantillon d’apprentissage, est
dans notre cas (classification) la fonction logloss définit comme suit :

L(Y − Ŷ ) = − 1

N

N∑
i=1

4∑
j=1

uij log(pij)

où Y est le vecteur des valeurs prises par la variable d’intérêt, Ŷ les valeurs prédites
par le modèle, N le nombre d’observations dans l’échantillon d’apprentissage, uij un
indicateur qui vaut 1 si la modalité j est la modalité prise par le champs grav pour
l’observation i et pij la probabilité prédite par le modèle pour l’observation i pour
chacune des modalité j. En pratique, c’est cette fonction d’erreur, ajoutée à une
fonction de pénalisation Ω qui caractérise la complexité du modèle, que l’on cherche
à minimiser à chaque itération de l’algorithme. La somme de ces deux fonctions se
nomme la fonction objectif, et se définit donc comme suit :

Obj(θ) = L(θ) + Ω(θ) = L(θ) +

K∑
i=1

Ω(fi)

La fonction de pénalisation se définit elle comme la somme des complexités de
chacun des K arbres fi qui compose le modèle. Dans l’implémentation de xgboost,
un arbre de décision f se définit comme suit :

f(x) = ωq(x), ω ∈ RT

où ω représente le vecteur des probabilités obtenues pour chaque feuille, q est la
fonction qui associe à chaque donnée en entrée la feuille de l’arbre correspondante, et
T le nombre de feuilles de l’arbre. Avec ces notations, la complexité d’un tel arbre est
définie dans xgboost par la fonction :

ω(f) = γ ∗ T + 1/2 ∗
T∑
j=1

ω2
j

Ce choix arbitraire fonctionne relativement bien en pratique dans un grand nombre de
cas : en optimisant non pas uniquement la fonction d’erreur mais également le terme
de pénalisation, on réduit les risques d’adapter trop le modèle aux données d’entrée,
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au prix d’une complexité excessive du modèle. Cet équilibre est illustré dans la figure
suivante, tirée de la publication de Tianqi Chen qui accompagne la publication du
package :

Figure 40 – Equilibre entre erreur et complexité du modèle via la fonction objectif
dans Xgboost, tirée de [CG16a]

La fonction objectif ainsi définie est minimisée selon une méthode de descente de
gradient, dont le principe est illustré en une dimension sur la figure ci-dessous :

— on part d’une valeur aléatoire de la fonction p0

— on détermine le sens de la plus forte pente en ce point, c’est-à-dire le gradient
de la fonction ∇Obj

— on se déplace dans le sens opposé plus fort au gradient d’une distance propor-
tionnelle à une valeur η appelé learning rate, et on répète cette opération à
chaque itération i :

pi+1 = pi − η ∗ ∇Obj(pi)

— on arrête la descente lorsque qu’un critère d’arrêt est rempli, par exemple lorsque
la valeur à minimiser n’évolue plus depuis un certain nombre d’itérations (voir
utilisation du paramètre earlystoppingrounds plus bas)
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Figure 41 – Principe de l’algorithme de descente de gradient

La méthode complète est détaillée ici [CG16a].
Comme dans le cas des forêts aléatoires, l’ajustement (tuning) des paramètres

en entrée de l’algorithme se fait de manière empirique. Néanmoins ceux-ci sont très
nombreux : η (learning rate), nombre d’arbres, profondeur des arbres, proportion
de l’échantillon conservé à chaque arbre, proportion des variables conservées à chaque
arbre, etc. qui rendent l’optimisation très coûteuse en temps de calcul. Toutefois
comme indiqué ci-dessus, xgboost possède un module de validation croisée dédié à
cet effet, qui permet notamment de déterminer le nombre d’itérations optimal pour
un jeu de paramètres donné. Nous avons donc procédé de la manière suivante :

— Nous nous sommes concentrés sur deux paramètres fondamentaux de l’algo-
rithme : le taux d’apprentissage η et la profondeur des arbres maxdepth.

— Nous avons empiriquement fait varier les valeurs de ces paramètres autour de
valeurs « standards » (0.05, 0.1, 0.2, 0.5 pour η et 4, 6, 8 pour maxdepth).

— Nous avons utilisé le module de validation croisée sur l’échantillon d’apprentis-
sage uniquement pour chacun de ces jeux de paramètres et déterminé pour cha-
cun le nombre d’itérations optimal, en utilisant le paramètre Earlystoppingrounds
(que nous avons défini à 20 itérations pour éviter les minimums locaux) : si la
fonction d’erreur ne s’est pas améliorée lors des 20 itérations précédentes, l’al-
gorithme s’arrête et retient la meilleure itération.

— Nous avons comparé les précisions des modèles ainsi construits et retenu le
modèle le plus précis. Pour celui-ci, nous l’avons entraîné sur l’échantillon d’ap-
prentissage et testé sur l’échantillon de validation comme expliqué en 3.1.2,
puis nous avons produit des statistiques détaillées des résultats pour celui-ci de
manière à les comparer aux autres modèles proposés.

70



3.3.3 Résultats

3.3.3.1 Bagging et forêts aléatoires.

Après simulations, les résultats sont les suivants :

Figure 42 – Précisions des forêts aléatoires pour différentes valeurs des paramètres

Ils permettent de faire les observations générales suivantes :
— La précision des modèles varie somme toute assez peu en fonction des paramètres

choisis et se situe entre 66% et 67%
— De manière générale quel que soit le nombre d’arbres et aux aléas de simulations

près, la précision du modèle est légèrement meilleure pour une valeur p de 6,
par rapport à 5 et 7.

— La précision du modèle augmente avec le nombre d’arbres, avec des gains mar-
ginaux à partir de quelques centaines d’arbres.

Dans le cadre de cette étude et pour comparaison avec les autres méthodes de
prédiction, on retient ici le modèle le plus performant, soit une forêt aléatoire avec
500 arbres et une valeur de p de 6. On peut en premier lieu présenter la matrice de
confusion correspondante ci-dessous, avec la convention de modalité suivante pour le
champs grav : 1. Indemne, 2. Tué, 3. Blessé hospitalisé et 4. Blessé léger :

Figure 43 – Matrice de confusion pour la forêt aléatoire retenue

Le package caret permet également de produire un certain nombre de résultats
intéressant par l’intermédiaire de sa fonction « confusionMatrix » :
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Figure 44 – Statistiques et résultats du modèle par classe

On observe immédiatement que les résultats sont très mitigés en fonction des
modalités : le modèle détecte bien lorsque l’accidenté est indemne (84% de sensibilité),
un peu moins bien lorsqu’il est blessé léger (64%), en revanche il est mauvais pour
détecter lorsqu’il est hospitalisé (46%) et très mauvais pour détecter les tués (4%).
Ce dernier résultat qui peut sembler médiocre, s’explique par le fait que l’algorithme
utilisé ici minimise le taux d’erreur global sans privilégier aucune modalité, et que les
prévalences sont très inégales : on observe seulement un peu moins de 3% de tués.
Néanmoins, par rapport à un classificateur aléatoire qui prédirait la modalité « tué »
uniquement sur la base de la prévalence de la modalité (2,71%), et qui aurait donc
une sensibilité de même valeur, notre modèle améliore significativement ce résultat.
Par ailleurs, c’est plutôt le taux de détection positive qui intéresse en pratique le
gestionnaire sinistre (la probabilité qu’étant prédite comme « tué », la modalité soit
effectivement « tué », ou PosPredValue dans le tableau de 44). Pour cette modalité, ce
taux est plus honorable, à 49%. Cela s’explique en étudiant dans le détail la matrice
de confusion pour cette modalité : on s’aperçoit que notre modèle prédit très peu
la modalité « tué » (852 prédictions pour 9 431 occurences dans l’échantillon). De
plus, lorsqu’il prédit cette modalité et qu’il se trompe, ce n’est pas pour prédire les
modalités les plus « logiques » du point de vue hasard (Indemne et Blessé léger, qui
cumulent plus de 75% de prévalence) mais plutôt la modalité « Blessé hospitalisé ».
Ainsi, lorsque le modèle prédit que l’accidenté est tué, la probabilité qu’il soit tué ou
hospitalisé est de 84%.

Comme expliqué en 3.1.3, on représente également la courbe ROC pour chacune
des modalités et on calcule l’aire sous la courbe correspondante :
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Figure 45 – Courbes ROC pour chaque modalité - Forêt aléatoire

On constate que pour chaque modalité, le modèle donne de bons résultats, avec
des AUC comprises entre 0,8 et 0,89. dans tous les cas, les classificateurs binaires « 1
modalité contre toutes les autres » sont très performants.

Il est aussi intéressant de regarder l’importance relative des variables. Celle-ci est
mesurée en diminution moyenne de l’impureté au sens de Gini, telle que décrite en
3.3.1, et permet de classer les variables entre-elles par leur pouvoir discriminant :

Figure 46 – Importance relative des variables au sens de la diminution moyenne de
l’index de Gini

Logiquement, la variable la plus importante est celle qui décrit l’existence et l’usage
fait des équipements de sécurité, et notamment de la ceinture de sécurité et du casque.
Plus étonnant, c’est le département de survenance de l’accident qui vient en second,
suivi de l’âge du conducteur, puis du mois et de l’année de survenance de l’accident. Ce
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n’est qu’ensuite que l’on trouve les variables spécifiques aux circonstances de l’accident
(nombre de véhicules, type de choc, nature des obstacles heurtés...). Puis le jour de
la semaine, le type de trajet (professionnel ou loisirs), le nombre de véhicules mis en
jeu, la place de la victime dans le véhicule et la catégorie de route et d’usagers. Les
variables relatives aux lieux (en agglomération ou non, conditions météorologiques et
d’éclairage, type de surface, d’intersection...) ferment la marche, tout comme le sexe
de l’accidenté.

En conclusion, le modèle est relativement performant pour détecter lorsque l’ac-
cidenté sera indemne, ou lorsqu’il sera gravement touché (hospitalisé ou tué), mais
peine à faire la distinction entre les deux et à détecter les tués spécifiquement.

3.3.3.2 Boosting.

Après simulations, les résultats sont les suivants :

Figure 47 – Précisions et nombres d’itérations des modèles d’arbres de décisions
« boostés » pour différentes valeurs des paramètres

Comme dans le cas des forêts aléatoires, on constate que les précisions varient
somme toute assez peu lorsque les paramètres varient et se situent entre 67% et
67,5%. En revanche, les nombres d’itérations de boosting nécessaires pour atteindre
ces résultats varient fortement, tout comme les temps de calcul associés. Le meilleur
modèle correspond à une valeur de η de 0,05 et une profondeur d’arbre de 8. Lorsqu’il
est testé sur l’échantillon de validation, il possède une précision encore meilleure que
celle obtenue par validation croisée sur l’échantillon d’apprentissage, à 67,46%. On
obtient la matrice de confusion correspondante :

Figure 48 – Matrice de confusion pour le modèle d’arbres « boosté » retenu

Et les statistiques et résultats par classe comme ci-dessous :
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Figure 49 – Statistiques et résultats du modèle d’arbres « boosté » par classe

Les remarques et commentaires relatifs aux forêts aléatoires restent valables pour
ces modèles, qui sont néanmoins légèrement meilleurs en globalité. La sensibilité du
champs « tué » en particulier est presque le double de celle de la meilleure forêt
aléatoire, même si elle reste très faible. Les courbes ROC et les AUC associés sont
également un peu meilleurs pour chaque modalité que dans le cas du modèle de forêt
aléatoire, et globalement bons, avec des valeurs comprises entre 0,81 et 0,91. Ils sont
représentés sur la figure ci-dessous :

Figure 50 – Courbes ROC pour chaque modalité - Modèle d’arbres « boosté »

On peut également représenter l’importance relative des variables sur la base du
même indicateur que précédemment, la diminution de l’impureté des nœuds au sens
de Gini associée à chaque variable. Celle-ci est cette fois exprimée en proportion de
la diminution totale associée à l’ensemble des variables explicatives :
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Figure 51 – Importance relative des variables au sens de la proportion de diminution
moyenne de l’index de Gini - Modèle d’arbres « boostés »

Comme dans le cas de la forêt aléatoire, c’est la variable secu qui est de loin la
première variable explicative, avec plus de 25%. La suivante est cependant la catégo-
rie d’usagers catu, qui n’était pas présente dans les variables les plus importantes du
modèle de forêt. Puis viennent dans l’ordre la présence de géocodage du lieu de l’ac-
cident, les variables relatives aux circonstances d’impact de l’accident (obs et obsm),
puis le département de survenance de l’accident (dep), d’autres variables relatives aux
circonstances de l’accident (col, agg et choc), la place de l’accidenté dans le véhi-
cule (place), la catégorie de route (catr) et enfin des variables relatives à l’accidenté
lui-même : son sexe et son âge. Si malgré des différences de classement, on retrouve
globalement les mêmes variables dans les deux modèles, la différence la plus mar-
quante est l’absence dans le cas du boosting des variables relatives à la temporalité
de l’accident : l’année, le mois et le jour de la semaine de la survenance de l’accident
en premier lieu.

3.4 Comparaison finale entre les différentes approches et conclu-
sions

Conformément à la méthode retenue en 3.1.2, l’apprentissage et l’optimisation des
paramètres des modèles au sein de chacune des parties précédentes ont été réalisés sur
une partie des données uniquement. La partie restante (l’échantillon de test) a été vo-
lontairement isolée de manière a comparer les performances des différentes approches
entre elles dans les mêmes conditions. L’objet de cette partie est donc de présenter les
performances des meilleurs modèles de chaque approche et de les comparer entre elles.

Régression logistique & GLM

En utilisant le modèle basé sur 4 régressions logistiques et retenant comme méthode
d’agrégation celle consistant à sélectionner la modalité ayant la plus forte probabilité,
la précision globale atteinte sur la base de test est de 64,18%. Les résultats détaillés
sont les suivants :

Figure 52 – Matrice de confusion de la régression logistique sur l’échantillon de test

76



Figure 53 – Résultats de la régression logistique sur l’échantillon de test

Figure 54 – Courbes ROC de la régression logistique sur l’échantillon de test

Régressions pénalisées

Nous utilisons sur la base de test le modèle qui avait été considéré comme le plus
performant dans la partie 3.2.3.2 à savoir la pénalisation « Elastic net » avec le coef-
ficient λ = λmin = 0.002120379. Ce modèle atteint une précision globale sur la base
de test de 64,46%. Les résultats détaillés sont les suivants :
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Figure 55 – Matrice de confusion de la régression pénalisée Elastic net avec λ =
λmin = 0.002120379 sur l’échantillon de test

Figure 56 – Résultats de la régression pénalisée Elastic net avec λ = λmin =
0.002120379 sur l’échantillon de test

Figure 57 – Courbes ROC de la régression pénalisée Elastic net avec λ = λmin =
0.002120379 sur l’échantillon de test
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Modèle de forêt aléatoire

A partir du modèle de forêt aléatoire retenu (p = 6 et 500 arbres), la précision globale
du modèle obtenu sur l’échantillon de test est de 67,07%. les résultats détaillés sont
les suivants :

Figure 58 – matrice de confusion du modèle de forêt aléatoire sur l’échantillon de
test

Figure 59 – Résultats du modèle de forêt aléatoire sur l’échantillon de test

Figure 60 – Courbes ROC du modèle de forêt aléatoire sur l’échantillon de test

Modèle d’arbres boostés

A partir du modèle d’arbres boostés retenu (η = 0, 5 et profondeur d’arbre de 8), nous
atteignons une précision de 67.72% sur l’échantillon de test. Les résultats détaillés sont
les suivants :
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Figure 61 – Matrice de confusion du modèle d’arbres boostés sur l’échantillon de
test

Figure 62 – Résultats du modèle d’arbres boostés sur l’échantillon de test

Figure 63 – Courbes ROC du modèle d’arbres boostés sur l’échantillon de test

Comparaison des différents modèles

Les résultats principaux peuvent être agrégés dans le tableau ci-dessous :
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Figure 64 – Comparaison des différents modèles sur l’échantillon de test

Les performances générales des modèles tendent à les classer dans l’ordre suivant
(du moins au plus précis) : régression logistique, régression pénalisée, forêt aléatoire et
enfin, le plus performant, les arbres boostés. Les performances des différents modèles
sont assez similaires sur plusieurs points notamment la sensibilité de la modalité
indemne (modalité de plus forte prévalence à 48,8%) et la spécificité des modalités
Tué, Blessé hospitalisé et Blessé léger. La différence se fait surtout sur la sensibilité de
la modalité Tué où les arbres boostés parviennent à identifier, parmi les Tués, 8,7%
des cas, soit quasiment le double du second modèle le plus performant, la régression
pénalisée, qui atteint une sensibilité de 4,4%. La sensibilité de la modalité Blessé
hospitalisé est aussi nettement supérieure pour les arbres boostés, à 51% contre 46%
pour les forêts aléatoires, le second modèle le plus efficace sur cette statistique (classe
qui présente la seconde prévalence à 36%). Les arbres boostés semblent donc très
performants sur les modalités « sensibles » qui nous intéressent particulièrement dans
cette étude. Cela se traduit de même sur une spécificité accrue sur la modalité Indemne
(à 78,5%).

Les performances « brutes » ne représentent néanmoins qu’une partie de l’évalua-
tion qui peut être faite d’un modèle. Plusieurs autres facteurs doivent être pris en
compte, à savoir :

— la facilité d’interprétation du modèle. De ce point de vue, le modèle le
plus simple à interpréter est la régression pénalisée suivie de la régression logis-
tique (qui comprend 4 classificateurs binaires). En effet, pour ces modèles, les
coefficients sont directement associés aux variables explicatives. Il est donc très
simple de comprendre les interactions en jeu et d’expliquer le résultat donné
par le modèle. Cela permet notamment de vulgariser et de diffuser aisément le
modèle au sein des différentes équipes qui seront amenées à l’utiliser ou de l’ex-
pliquer au top management le cas échéant. Ce n’est pas forcément le cas avec les
forêts aléatoires et les arbres boostés où les architectures peuvent très vite deve-
nir complexes et difficiles à appréhender. Les interactions sont alors difficilement
identifiables car faisant intervenir trop de variables de manière séquentielle.

— la configuration et l’utilisation du modèle ainsi que sa mise à l’échelle.
L’entraînement de la régression logistique est le plus simple et rapide. Il faut
compter quelques minutes par classificateur binaire si on utilise toutes les va-
riables dans le modèle. Par contre, si l’on souhaite optimiser le modèle et uti-
liser la méthode de forward selection, cela conduit à des durées de calcul très
importantes. En effet, toutes les variables étant testées puis retenues une à une
par rapport au modèle précédent, cela allonge considérablement les calculs qui
peuvent aller jusqu’à 5 jours continus pour un classificateur binaire. Pour la
régression pénalisée, l’entraînement d’un modèle dure entre une demi-heure et
une heure. Par contre, une étape supplémentaire est nécessaire : il faut déter-
miner le paramètre λ par validation croisée. Cette étape prend beaucoup de
temps (typiquement entre 3 et 6 heures) et nécessite d’avoir des capacités mé-
moire très importantes. Dans notre cas, le logiciel R arrivait au bout du calcul
uniquement si toutes les autres applications tournant sur l’ordinateur étaient
fermées et que toute la mémoire vive était consacrée au calcul R (ie. les 16Go de
RAM étaient utilisés pour le calcul). A l’inverse, les forêts aléatoires et les arbres
boostés nécessitent de longs calculs afin de construire les structures complexes
(parfois plusieurs jours). Ainsi, si l’on souhaite mettre à l’échelle ces modèles

81



et travailler sur des bases de données beaucoup plus grandes notamment pour
l’apprentissage, les temps de calcul pourront être fortement allongés et il sera
donc nécessaire de recourir à des solutions de calcul spécifiques en utilisant no-
tamment le calcul distribué et les capacités supérieures des solutions de cloud
computing. L’application de tous les modèles sur la base de test est assez rapide
(moins d’un quart d’heure) et ne distingue donc pas un modèle plus performant
que les autres sur ce critère.
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4 Applications aux métiers de l’assurance

Sur la base des travaux d’exploitation des données développés précédemment, cette
partie présente trois propositions d’application aux différents métiers de l’assurance :

— Le métier de l’indemnisation d’abord, avec une méthode de détection précoce
des sinistres graves,

— Le métier du provisionnement ensuite, avec l’estimation du coût ultime des
sinistres,

— Et le métier de la prévention et de la sensibilisation des conducteurs.

4.1 Détection précoce des sinistres graves
Pour faciliter l’indemnisation des victimes, la loi dite « Badinter » a prévu qu’« en

cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre d’indemnisation est
faite par l’assureur mandaté par les autres ». Afin de répondre à cette préconisation
du législateur, les assureurs ont mis en place un système de désignation convention-
nelle de l’assureur mandaté pour les accidents de la circulation impliquant au moins
deux véhicules. Il s’agit de la convention IRCA (Convention d’Indemnisation et de
Recours Corporel Automobile). Cette convention désigne comme « assureur mandaté
» l’assureur direct, à savoir l’assureur garantissant le véhicule dans lequel la victime
a pris place, pour les blessures légères (atteinte à l’intégrité physique et psychique de
0 à 5 %). En cas d’atteinte à l’intégrité physique et psychique supérieure à 5% ou de
décès, la victime est indemnisée par l’assureur du responsable (transfert de mandat)
[FFA17].
Ainsi, afin de désigner l’assureur responsable de l’indemnisation dans le cadre de
cette convention, mais aussi dans le but d’optimiser le processus d’indemnisation des
sinistres corporels automobiles (évaluation au plus juste du montant des éventuels for-
faits/avances versés, raccourcissement des délais d’indemnisation), les assureurs ont
besoin de distinguer le plus en amont possible les sinistres attritionnels des sinistres
susceptibles d’être graves et devant faire l’objet d’un suivi particulier.
Cette détection des sinistres graves est réalisée « manuellement » chez Generali au-
jourd’hui. Un certains nombres d’indices précoces de gravité potentielle de l’accident
ont été identifiés et attirent l’attention du gestionnaire sinistre : par exemple le trans-
port de la victime dans un centre de traumatologie spécialisé, un score de Glasgow
(test réalisé par les premiers secours visant à évaluer le niveau de réactivité psychique
de la victime) inférieur à un certain seuil, le transport de la victime en hélicoptère,
... Par ailleurs, dès réception des premiers éléments du rapport médical, un médecin
conseil est sollicité pour se prononcer sur la gravité potentielle du préjudice. De fait
ce processus, consommateur de ressources humaines et de temps, pourrait bénéficier
d’un outil d’aide à la décision automatisé conçu de manière à exploiter en amont les
données issues du procès verbal de constatation de la police ou de la gendarmerie.
Afin de simuler le fonctionnement d’un tel outil et d’évaluer la qualité prédictive de
ses résultats, nous avons procédé de la manière suivante :

— Les victimes hospitalisées et tuées ont été regroupées et identifiées comme rele-
vant de sinistres graves,

— Les victimes indemnes et blessées légèrement ont été identifiées comme des si-
nistres non graves,

— La méthode de construction des modèles de classification développée en pre-
mière partie a été appliquée à ce nouvel indicateur à deux modalités grave/ non
grave (classificateur binaire).

4.1.1 Modèle de régression logistique

En entraînant un modèle de régression logistique sur la base d’apprentissage avec
les 2 modalités Grave et Non grave, nous obtenons un modèle qui fournit la probabi-
lité de chaque observation d’être Grave. Il reste alors à définir le seuil de probabilité
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à partir duquel la modalité Grave est attribuée. Le seuil naturel de 50% est retenu
ainsi que le seuil obtenu en optimisant la distance du couple (sensibilité, spécificité)
avec le point parfait (sensibilité = 1, spécificité = 1) comme expliqué dans la par-
tie 3.2.3.1 (seuil optimisé obtenu = 0.2463346). Les 2 modèles permettent d’atteindre
respectivement des précisions de 81,16% pour le seuil à 50% et de 75,03% pour le seuil
optimisé, sachant que la prévalence des sinistres « non graves » est de 76,3%. Ainsi,
au global, le modèle avec le seuil à 50% permet de faire mieux qu’un classificateur
aléatoire.

Les résultats de ces 2 modèles sont explicités ci-dessous :

Figure 65 – Matrice de confusion de la régression logistique utilisant un seuil à 50%
sur l’échantillon de test

Figure 66 – Matrice de confusion de la régression logistique utilisant le seuil optimisé
(à 24,6%) sur l’échantillon de test

Figure 67 – Résultats des 2 modèles de régression logistique sur l’échantillon de test

Le modèle avec le seuil à 50% présente une précision globale supérieure qui est
notamment symbolisé par une sensibilité à 93,5%. Ainsi, le modèle assigne correcte-
ment la modalité Non grave lorsque celle-ci est présente. A l’inverse, ce modèle est
peu performant pour détecter les sinistres graves avec une spécificité à 41%. Ainsi,
dans l’optique de la détection des sinistres graves, le modèle à seuil optimisé semble
plus performant. Bien qu’il ait une précision globale plus faible, sa spécificité est de
76,5%. Ainsi, lorsque le sinistre est grave, il est détecté plus de 3 fois sur 4 par ce
modèle, tout en ayant des performances honorables sur les sinistres non graves avec
une sensibilité à 74,5%.
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Régression logistique − Courbe ROC
Classification Grave/Non grave
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Figure 68 – Courbe ROC de la régression logistique sur l’échantillon de test

Les variables explicatives les plus influentes (ie. ayant les coefficients associés les
plus importants) sont les suivantes :

Figure 69 – Régression logistique - Liste des 20 variables explicatives ayant les
coefficients associés les plus élevés

Nous constatons la prédominance des variables suivantes :
— la catégorie d’usager et plus spécifiquement si la personne est un

piéton (variable catu) : les modalités Piéton (3) et Piéton en roller ou en
trottinette (4) sont en effet des facteurs augmentant la gravité de l’accident.
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— le département du lieu de l’accident (variable dep) : les départements
les plus présents dans les modèles sont les Hauts-de-Seine (92), Paris (75),
Mayotte (976) et le Val-de-Marne (94). Cela reflète l’opposition entre zone
densément peuplée et zone faiblement peuplée. Il apparaît en effet que la pro-
babilité d’être victime d’un sinistre grave diminue dans les zones densément
peuplées où les vitesses sont plus réduites (notamment en centre ville) et où les
aménagements de sécurité sont plus présents (éclairage public, ...).

— la présence d’un obstacle mobile heurté (variable obsm) : si l’usager heurte
un Piéton (1) (ou Autre - obsm9), son propre état ne sera pas grave, le piéton
ne représentant pas un obstacle dangereux pour la sécurité des passagers et du
conducteur du véhicule.

— l’existence et l’utilisation d’un équipement de sécurité (variable secu) :
Casque non utilisé (22), Ceinture utilisée (11), Dispositif enfant utilisé
(31) et Ceinture dont l’utilisation n’est pas déterminable (13). Il ap-
paraît de manière évidente que l’utilisation d’un équipement de sécurité tend à
diminuer les impacts corporels. A l’inverse un Casque non utilisé (22) réduit
la probabilité de se sortir indemne du sinistre.

— la présence d’un obstacle fixe heurté (variable obs) : les modalités Arbre
(2), Bâtiment-mur-pile de pont (6), Poteau (8) et Parapet (10) aggravent
l’état de l’usager.

— le type de collision (variable col) : si le sinistre résulte d’une collision de plu-
sieurs véhicules, cela aggravera l’état de l’usager (2 véhicules avec collision
à l’arrière - col2 et 3 véhicules et plus avec collision en chaîne -
col4).

— l’âge de l’usager au moment de l’accident (variable age_acc) : l’âge avancé
d’une personne, plus de 80 ans (age_acc213), conduit à une gravité de l’ac-
cident plus importante.

— le nombre d’occupants dans le transport en commun (variable occutc) :
si le transport en commun est de taille importante (entre 50 et 60 occupants
(occutc208_[50,60[)), ce qui fait vraisemblablement référence à un bus, cela
augmente la probabilité de voir son état s’aggraver.

4.1.2 Modèle de régression pénalisée

Contrairement à la partie précédente où il fallait modéliser 4 modalités, nous nous
retrouvons ici dans un cas binaire. Nous allons donc utiliser un modèle binomial au
lieu d’un modèle multinomial comme dans la partie 3.2.3.2. Nous allons de nouveau
recourir au package GLMnet ([FHST17] et [HQ16]) qui contient les fonctions relatives
aux régressions avec pénalisation du maximum de vraisemblance. La variable que
l’on cherche à modéliser maintenant est une variable binaire discrète contenant 2
niveaux (0, 1). Le package GLMnet propose plusieurs lois de probabilité à utiliser lors
de la modélisation. Le cas d’une variable aléatoire discrète binaire correspond au
modèle « binomial » (appelé avec l’argument family="binomial"). Dans ce cadre,
pour une variable Yi discrète à 2 niveaux Y = {0, 1}, les probabilités suivantes vont
être modélisées :

P(Y = 1|X = x) =
eβ0+x

T β

1 + eβ0+xT β

ce qui peut se réécrire sous la forme suivante :

ln
P(Y = 1|X = x)

P(Y = 0|X = x)
= β0 + xTβ

La fonction de log-vraisemblance pénalisée de ce modèle avec la méthode Elastic-
net est (un facteur 1

n est utilisé sur le logarithme de la vraisemblance pour équilibrer
son poids vis-à-vis du facteur de pénalisation) :

lnLλ,α,β =
1

n

n∑
i=1

(
yi(β0 + xTi β)− ln(1 + eβ0+x

T
i β)
)
−λ

α 2∑
j=1

|βj |+
1

2
(1− α)

2∑
j=1

β2
j
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Dans cette partie, nous allons directement utiliser la méthode Elastic Net avec le
paramètre α = 0.5 qui fut identifiée comme la plus précise dans la partie 3.2.3.2. Nous
utilisons de même la technique de la validation croisée pour déterminer la valeur de
λ. Nous retenons la valeur qui permet de minimiser la déviance à savoir λ = λmin =
0.0002760131. L’évolution en fonction de λ de la déviance ainsi que des coefficients
du modèle lors de l’apprentissage sont présentés dans la Figure 70.

Figure 70 – Evolution de la déviance et des coefficients en fonction de lambda -
régression pénalisée Elastic Net

En utilisant α = 0.5 et λ = λmin = 0.0002760131, le modèle permet d’obtenir les
résultats suivants sur la base de test :

Figure 71 – Matrice de confusion de la régression pénalisée Elastic Net avec λ =
λmin = 0.0002760131

Cela se traduit par les statistiques suivantes :
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Figure 72 – Résultats de la régression pénalisée Elastic Net avec λ = λmin =
0.0002760131 sur l’échantillon de test

Figure 73 – Courbe ROC de la régression pénalisée Elastic Net avec λ = λmin =
0.0002760131 sur l’échantillon de test

La précision globale du modèle est de 81,15%, ce qui est similaire à la régression
logistique. Nous constatons de même que la sensibilité du modèle et sa spécificité sont
quasiment identiques à celles de la régression logistique avec un seuil à 50%. Cela
provient du fait que les algorithmes pour une variable binaire sont très similaires, la
différence se faisant uniquement au niveau du terme de pénalisation.

Les variables explicatives les plus influentes (ie. ayant les coefficients associés les
plus importants) sont les suivantes :
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Figure 74 – Régression pénalisée Elastic Net avec λ = λmin = 0.0002760131 - Liste
des 20 variables explicatives ayant les coefficients associés les plus élevés

On constate de même que les variables explicatives les plus influentes sont iden-
tiques entre la régression logistique et la régression pénalisée binomiale Elastic Net.
Les coefficients associés sont aussi quasiment identiques. Parmi les 20 variables les
plus influentes, seules 2 diffèrent entre les 2 modèles : la régression logistique com-
portent les variables relatives à la présence d’un obstacle fixe (Autre obstacle fixe
sur trottoir ou accotement -obs15) et à la place de l’usager dans le véhicule
(arrière gauche-place7), alors que la régression pénalisée comporte deux moda-
lités de la variable relative au type de collision (2 véhicules avec collision à
l’arrière-col2 et 3 véhicules et plus avec collision en chaîne-col4).

4.1.3 Modèle de forêt aléatoire

Les résultats de l’optimisation des paramètres du modèle sont les suivants :

Figure 75 – Précision du modèle de forêt aléatoire

On constate que la précision est naturellement meilleure que dans le cas à 4 moda-
lités. Le modèle ayant la meilleure précision est celui comportant 500 arbres et associé
à une valeur mtry de 7.

Les résultats détaillés en termes de prédiction sont présentés ci-dessous :
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Figure 76 – Résultats du modèle de forêt retenu

Figure 77 – Matrice de confusion associée au modèle de forêt aléatoire retenu

Figure 78 – Courbe ROC associée au modèle de forêt aléatoire retenu

Avec une AUC de 0,86, notre modèle est très significativement plus performant
qu’un classificateur aléatoire. Les figures 76 et 77 présentent les résultats optimaux en
termes de précision globale du modèle : le « taux de détection des sinistres graves »
dans ce cas (nombres de sinistres prédits comme graves parmi ceux réellement graves)
correspond à la « NegPredValue » soit un peu plus de 70%. Comme expliqué plus
haut, ce résultat peut naturellement être amélioré, au prix d’une diminution de la
précision globale du modèle.

Ci-dessous sont représentés les importances relatives des variables dans le modèle,
selon la même convention que dans la partie précédente :
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Figure 79 – Importance des variables du modèle de forêt aléatoire retenu

Application

Si l’assureur peut avoir accès à l’intégralité des informations utilisées, les modèles
développés précédemment peuvent être utilisés afin de prédire l’état de l’usager et
ainsi classifier le sinistre rapidement.

Dans le cas contraire, en prenant en compte en compte les considérations qualita-
tives (notamment les variables explicatives les plus influentes des différents modèles),
la gestion des sinistres peut donc identifier les sinistres méritant une attention particu-
lière si ces derniers font intervenir plusieurs critères pouvant sensiblement augmenter
la gravité de l’état de l’usager.

4.2 Estimation du coût ultime des sinistres
La dérive constatée ces dernière années des montants des indemnisations pour

préjudices corporels liés aux garanties de responsabilité civile automobile incite tous
les assureurs à améliorer la connaissance de leur sinistralité, en particulier pour les
sinistres les plus importants. Chez Generali France, les fonctions de l’Indemnisation,
de l’Inventaire et de la Réassurance ont dès 2015 fait part de besoins concertés dans ce
domaine, notamment concernant la description historisée des sinistres RC par poste
de préjudice indemnisé, afin de pouvoir dégager des tendance de dérive d’indemnisa-
tion par poste de coût, et mener des études prospectives sur le provisionnement et les
couvertures de réassurance.
Une telle approche représentait un certain nombre de défis techniques et méthodolo-
giques : il s’agissait en effet d’harmoniser un grand volume de données provenant de
systèmes de gestion différents, basés sur des nomenclatures et des hypothèses tech-
niques (tables, taux, distinction indemnitaire/forfaitaire..) souvent disparates, et de
récupérer un historique conséquent pour lequel la description des préjudices par postes
n’était pas toujours disponibles. Afin de constituer une base de données cohérente et
exploitable, il a été choisi de retenir la victime du préjudice comme unité de la base
de données à constituer. Il a ainsi été mis en place une base de données « Victimes »
au sein du groupe, dont l’objet est de recenser toutes les informations ayant pu être
récupérées permettant de décrire l’ensemble des préjudices subis par les victimes, et
couverts par une garantie de responsabilité civile.
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C’est cette base de données qui a pu être exploitée dans le cadre de cette partie, pour
laquelle nous avons isolé les préjudices relevant des garanties RC automobile, ainsi
que dans une moindre mesure de la garantie passagers.

4.2.1 Description de la base sinistres et lien entre base sinistres et base
ONISR

La première étape de l’étude consistait donc à isoler les informations pertinentes
par victime, et de réaliser un travail de jointure entre ces informations et la base de
données de l’ONISR revue et corrigée/réhaussée dans la partie précédente.
Afin d’éviter les problématiques de répartition des indemnisations entre les différents
assureurs impliqués, nous avons décidé de ne conserver que le montant global du
chiffrage des dommages corporels associé à la victime pour les accidents pour lesquels
Generali France était partie prenante, indépendamment de l’assureur direct de la
victime. Par ailleurs, pour chaque victime et accident, les informations suivantes ont
été récupérées :

— la date de l’accident,
— le département de survenance de l’accident,
— le lieu de survenance plus précis dans certains cas lorsqu’il est disponible,
— la garantie mise en œuvre (RC automobile 4 roues, RC 2 roues, RC poids lourds

ou garanties passagers),
— la date de naissance de la victime,
— le sexe de la victime.

Pour des raisons d’incomplétude de la base, il n’a pas été possible d’obtenir d’infor-
mations plus fines concernant l’accident ou la victime. Ainsi, pour joindre les deux
bases, nous avons retenu l’hypothèse de jointure suivante :
sont joints deux victimes :

— de même âge,
— de même sexe,

et victimes d’accidents :
— survenus à la même date, entre les années 2005 et 2015,
— dans le même département.
On constate malheureusement que de nombreux accidents surviennent le même

jour dans le même département, pour des victimes de même âge et même sexe. La
jointure donne donc lieu à de nombreux doublons qui nous ont contraint de supprimer
ces correspondances, de manière à ne conserver que les correspondances certaines. Par
ailleurs, il nous a fallu également supprimer les montants nuls du fait de l’incomplétude
de la base. Les résultats de la jointure sont résumés ci-dessous :

Étape de jointure Nombre de correspondances restantes
Premier résultat 76 784
Suppression des doublons 3 878
Suppression des valeurs nulles 2 458

Table 14 – Jointure des sinistres avec la base de travail

La somme des victimes ayant pu être identifiées est représentée par année de
survenance de l’accident ci-dessous :
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Figure 80 – Nombre de sinistres joints à la base de données de travail

On représente également la gravité de ces sinistres par année :

Figure 81 – Gravité des sinistres joints à la base de données de travail, par année

Concernant les montants des sinistres, on constate que les sinistres joints sont de
montants en moyenne plus faibles que ceux de la base victimes : en isolant les sinistres
de montants non nuls uniquement, le coût moyen des sinistres vaut 2700 euros dans
l’ensemble de la base, pour tout juste 1000 euros pour les sinistres joints. On constate
toutefois une certaine cohérence entre la gravité du sinistre et leurs montants, en
moyenne :
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Gravité des sinistres Cout moyen des sinistres (e)
Indemne 777
Tué 7 945
Blessé hospitalisé 1 637
Blessé léger 798

Table 15 – Jointure des sinistres avec la base de travail

En représentant leur distribution par gravité, on obtient le graphique suivant :

Figure 82 – Distribution du coût des sinistres joints par gravité

La distribution étant déformée par les valeurs extrêmes, on isole la partie entre 0
et 10000 euros :
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Figure 83 – Distribution du coût des sinistres joints par gravité entre 0 et 10000
euros

On constate que toutes gravités confondues, l’essentiel des montants des sinistres
sont inférieurs à 3000 euros. Les victimes « Indemnes » et « Blessées légers » ont
effectivement des distributions plus orientées vers les faibles montants, néanmoins les
distributions sont très dispersées pour tous les niveaux de gravité : la gravité seule
n’est pas une très bonne variable explicative du montant du sinistre.

4.2.2 Régression du montant des sinistres et résultats

En adoptant la même méthode que dans la deuxième partie, on divise l’échantillon
de sinistres joints dont le montant est non nul en trois parties selon les proportions
60%/20%/20% :

Echantillon Nombre d’enregistrements
Apprentissage 1474
Validation 462
Test 462

Table 16 – Description des échantillons pour régression du montant des sinistres
joints

4.2.2.1 Modèles GLM. A la différence de la première partie de l’étude où
nous cherchions à classer les sinistres par gravité en utilisant des modèles de classifi-
cation, nous souhaitons maintenant prédire le coût futur d’un sinistre. Pour cela, nous
allons utiliser des méthodes de régression et particulièrement les GLM (cf. 3.2.1.2). En
étudiant la distribution des sinistres et notamment leur densité, nous nous rendons
compte que ces derniers sont susceptibles de suivre une loi Gamma ou une loi Lo-
gnormale. En effet, ils sont très concentrés autour de faibles montants et leur nombre
décroit de manière assez rapide quand le montant augmente.
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Figure 84 – Densité observée des montants des sinistres pour l’échantillon d’appren-
tissage

Figure 85 – Zoom sur les sinistres de faible montants - échantillon d’apprentissage

Nous faisons donc appel à des QQ-plots, ces graphes qui comparent les quantiles
observés sur la base de données aux quantiles théoriques de la loi que les montants
de sinistre sont supposés suivre, afin de vérifier la cohérence de cette hypothèse. Pour
cela, nous comparons la distribution du montant des sinistres de la base d’appren-
tissage avec deux lois gamma (ie. une loi gamma et une loi exponentielle) et une loi
lognormale :

— une loi gamma ayant pour paramètre de forme µ = Moyenne empirique2
Variance empirique et pour

paramètre d’intensité 1
ν = Variance empirique

Moyenne empirique (qui sont les estimateurs classiques
de ces 2 paramètres)

— une loi exponentielle (µ = 1 et ν = λ) dont le paramètre est défini comme
l’inverse de la moyenne empirique de l’échantillon d’apprentissage i.e. λ =

1
Moyenne empirique (de même en utilisant l’estimateur classique du paramètre)

— une loi lognormale (µ et σ, respectivement l’espérance et l’écart-type de la loi
normale associée) dont les paramètre sont définis de la façon suivante µ =
ln(Moyenne empirique)− 1

2 ln(1+ Variance empirique
Moyenne empirique2 ) et σ = ln(1+ Variance empirique

Moyenne empirique2 ).
Ces estimateurs proviennent des relations classiques des lois lognormales E(X) =

eµ+
σ2

2 et V ar(X) = (eσ
2 − 1)e2µ+

σ2

2 .
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Figure 86 – QQ plot utilisant une loi gamma - échantillon d’apprentissage

Figure 87 – QQ plot utilisant une loi gamma - échantillon d’apprentissage - ZOOM

Figure 88 – QQ plot utilisant une loi exponentielle - échantillon d’apprentissage
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Figure 89 – QQ plot utilisant une loi exponentielle - échantillon d’apprentissage -
ZOOM

Figure 90 – QQ plot utilisant une loi lognormale - échantillon d’apprentissage

Figure 91 – QQ plot utilisant une loi lognormale - échantillon d’apprentissage -
ZOOM

On constate une divergence forte pour la loi gamma classique et une bonne cohé-
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rence concernant la loi exponentielle et la loi lognormale. Les écarts observés doivent
être analysés en ayant en tête que le nombre d’observations utilisées est assez faible
(1474 observations sur la base d’apprentissage). En optimisant les paramètres, il
semble qu’une de ces trois lois (loi gamma, exponentielle ou lognormale) pourrait être
cohérente avec les montants observés. La pratique générale dans l’industrie est effec-
tivement de modéliser le coût des sinistres par une loi gamma ou une loi lognormale
[CD05]. Nous allons donc partir sur ce type de distribution lors de nos modélisations
avec un modèle GLM.

Afin d’obtenir le meilleur apprentissage (et puisque nous n’avons pas l’utilité d’une
optimisation nécessitant une base de validation), nous avons regroupé les bases d’ap-
prentissage et de validation, ce qui a pour conséquence de fournir 1936 observations
sur lesquelles les modèles pourront être entraînés. Le modèle GLM avec loi Gamma
a été implémenté sous R à l’aide de la fonction glm et le modèle GLM avec loi Lo-
gnormale a été mis en place avec la fonction lm en entrainant un modèle linéaire sur
le logarithme du montant des sinistres. Les résultats des différents modèles sont dis-
ponibles dans l’annexe G.

On constate que les deux modèles ont tendance à sous estimer les montants des
sinistres les plus élevés (cf. Figures 114, 115, 121 et 122 de l’annexe G). Cela est
notamment confirmé lors de l’observation des résidus (cf. Figures 118, 119, 125 et 126
de l’annexe G). Les coûts prédits par la loi lognormale sont plus proches des coûts
observés que ceux prédits avec le GLM basé sur la loi Gamma. De même, en comparant
les distributions des résidus des deux modèles, on constate que les résidus du modèle
GLM avec loi Lognormale sont plus centrés que ceux obtenus avec la loi Gamma (cf.
116, 117, 123 et 124 de l’annexe G). Cela confirme que le modèle lognormal est de
meilleure qualité que le modèle basé sur la loi Gamma.
Nous avons aussi étudié pour chacun des modèles les variables explicatives les plus
influentes. Les Figures 120 et 127 de l’annexe G mettent en exergue que les 10 variables
les plus influentes sont la place dans le véhicule (place), le département du lieu du
sinistre (dep), la présence et l’utilisation d’un équipement de sécurité (secu), les
conditions atmosphériques au moment du sinistre (lum), le type de trajet (trajet),
le point de choc initial (choc), la présence d’un obstacle fixe (obs), la catégorie de
route (catr), le mois d’occurrence du sinistre (mois) et l’âge de l’usager (age_acc2).
Dans le tableau ci-dessous, les modalités de chaque variable ayant les coefficients
associés les plus élevés (en valeur absolue) sont présentées.

Figure 92 – Modèles GLM - prédiction du coût des sinistres - Variables les plus
influentes

On retrouve surtout les modalités relatives à :
— la présence d’un obstacle fixe : Autre glissière - obs5, Autre obstacle

fixe sur trottoir ou accotement - obs16, Support de signalisation verticale
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ou poste d’appel d’urgence - obs7, Parquet - obs10, Bordure de trottoir
- obs12 et Mobilier urbain - obs9. La plupart de ces obstacles conduisent
à une réduction du montant du sinistre (sauf la bordure de trottoir)

— le département du lieu de l’accident : Cantal - dep150, Ardennes - dep80,
Cher - dep180, Vienne - dep860, Aveyron - dep120, Aube - dep100, Lot
- dep460, Val-d’Oise - dep950, Loir-et-Cher - dep410, Creuse - dep230
et Orne - dep610. Ces départements qui font référence à des lieux ruraux à
densité faible concourent à un coût de sinistre faible

— la place de l’usager au sein du véhicule : Conducteur - place1, Passager
arrière gauche - place7 et Passager arrière droit - place9. Le conduc-
teur a un coût de sinistre associé plus faible que la moyenne alors que les pas-
sagers sont au contraire plus impactés en terme de montant

— la catégorie d’usager : Passager - catu2, Piéton - catu3 et Piéton en roller
ou en trottinette - catu4 ont des coefficients associés négatifs traduisant
un montant de sinistre faible. Cela influe dans le sens contraire (pour le pas-
sager) de la variable place présentée précédemment, les coefficients associés
aux modalités de place sont plus élevés que ceux associés à la variable catu
traduisant in fine un coût supérieur pour les passagers d’un véhicule

— la présence d’un obstacle mobile :Animal domestique - obsm5 réduit le coût
alors que Animal sauvage - obsm6 augmente fortement le coût associé

— la localisation du piéton : Sur chaussée : A + 50 m du passage piéton -
locp1 et Sur trottoir - locp5 augmente le coût alors que Sur accotement
- locp6 a tendance à réduire le montant du sinistre

Pour améliorer les prédictions, il faudrait avoir accès à plus de données (ie. que
la réconciliation entre base ONISR et base de sinistres Generali se fasse dans de
meilleures conditions). Cela permettrait notamment de distinguer les petits sinistres
(sinistres attritionnels) des sinistres aux coûts élevés (sinistres graves) et d’entraî-
ner des modèles différents sur ces deux typologies de sinistres. De cette manière, les
résultats seraient fortement améliorés.

4.2.2.2 Modèle de forêt aléatoire. Il s’agit désormais de construire un mo-
dèle de régression. Comme dans la partie précédente, on utilise le package R « ran-
ger » et on effectue un grid search pour déterminer les paramètres retenus dans la
construction du modèle. A l’issue de cette recherche, on retient une valeur de 7 pour
le paramètre mtry et un nombre d’arbres de 1000 (la taille modeste des échantillons
permet d’augmenter le nombre d’arbres en conservant des temps de calculs raison-
nables).
Les résultats de la régression pour ce modèle sur l’échantillon de validation sont dé-
cevants : on obtient un R2 de 0,006. En représentant les montants prédits contre les
montants observés on obtient la figure suivante :
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Figure 93 – Montants des sinistres prédits contre montants observés pour l’échan-
tillon de validation

On constate effectivement que le modèle est très peu performant, les points étant
dispersés autour de la diagonale sans ordre apparent. De plus, les valeurs extrêmes des
montants de sinistres gênent la représentation. En limitant la représentation comme
précédemment entre 0 et 10 000e, on obtient :
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Figure 94 – Montants des sinistres prédits contre montants observés pour l’échan-
tillon de validation

Même en différenciant les sinistres par gravité, il ne semble pas que le modèle soit
performant pour un type isolé de gravité :

Figure 95 – Montants des sinistres prédits contre montants observés pour l’échan-
tillon de validation, par gravité de sinistres

Un tel modèle n’a donc clairement aucune utilité en pratique en tant qu’outil de
prédiction du coût des sinistres : il semble que les volumes d’échantillon (en particulier
celui d’apprentissage) soient insuffisants dans notre cas d’étude pour produire un
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modèle utile. Nos résultats ne préjugent pas toutefois de ce qu’il serait possible de
faire si nous avions accès à une base sinistres plus fournie d’une part, et une méthode
plus efficace de jointure avec la base de l’ONISR d’autre part.

4.3 Prévention des accidents et sensibilisation
La construction des modèles précédemment présentés dans la partie 3 permet de

tirer de nombreux enseignements pouvant améliorer la prévention des sinistres ainsi
que la sensibilisation des assurés.

Tout d’abord, nous avons pour chaque modèle identifié les variables explicatives
les plus importantes qui permettent de déterminer la gravité de l’usager (cf. parties
3.2.3.1, 3.2.3.2 et 3.3.3). Il serait donc idéal de recueillir ces informations lors de la
déclaration de sinistres pour les intégrer ensuite dans les process de traitement de
sinistres afin d’affiner dès la déclaration, le niveau de gravité de l’état de l’usager.
Pour rappel, nous récapitulons les principales variables explicatives rencontrés dans
les différents modèles :

Figure 96 – Classement des variables par pouvoir explicatif décroissant

Les variables pouvant fortement expliquer l’état de l’usager sont donc avant tout :
— L’utilisation d’un équipement de sécurité qui fait baisser la gravité du sinistre
— Le département du lieu de l’accident, les sinistres étant en général plus graves

dans les zones rurales (du fait des équipements de sécurité moins présents et des
vitesses élevées) contrairement aux zones urbaines

— La présence d’un obstacle mobile heurté augmentant la gravité du sinistre
— La présence d’un obstacle fixe heurté accentuant la gravité du sinistre
— La catégorie d’usager, les piétons étant fortement pénalisés
— L’âge de l’usager au moment de l’accident, les personnes âgées étant le plus

impactées lors d’un sinistre
— La place occupée dans le véhicule, le conducteur étant souvent mieux protégé

que les autres passagers
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En prenant en compte ces considérations qualitatives, la gestion des sinistres peut
donc identifier les sinistres méritant une attention particulière si ces derniers font
intervenir plusieurs critères pouvant sensiblement augmenter la gravité de l’état de
l’usager.

Dans un second temps, afin de prévenir les sinistres graves et sensibiliser les assu-
rés, les compagnies d’assurance peuvent se baser sur cette étude des variables expli-
catives les plus influentes afin de mettre en place des actions de prévention envers les
sous-populations à risque.

Nous proposons ci-dessous quelques exemples de mise en application pouvant se
révéler très efficaces afin de prévenir les sinistres graves :

— intégration dans un GPS : la compagnie d’assurance peut notamment s’ins-
pirer de l’initiative lancée par Groupama qui a mis en place un calculateur
d’itinéraire fournissant le trajet le plus sûr [Gro17]. Nous proposons pour al-
ler plus loin dans cette démarche d’intégrer les résultats précédents directement
dans un GPS développé par la compagnie d’assurance ou de faire un partenariat
avec des sociétés comme Waze [Waz17] en permettant aux utilisateurs d’enri-
chir l’application avec une extension fournie par l’assureur. Ainsi, le GPS peut
envoyer des notifications ou faire des annonces sonores en fonction du régime de
circulation, de la typologie de la route, de la conduite dans une agglomération ou
non, des conditions d’éclairage et des conditions météorologiques (si cette don-
née est disponible en temps réelle) - ces variables ayant été identifiées comme
très influentes lors des modélisations précédentes. En fonction des modalités, le
GPS peut donc prévenir le conducteur d’une augmentation significative de la
dangerosité de la route pour lui demander de redoubler d’attention et même lui
proposer un itinéraire alternatif pouvant réduire la dangerosité du trajet.

— création de campagnes d’emailing automatiques en cas de situation de
circulation dégradée : lorsque les conditions météorologiques sont dégradées
(pluie, neige, brouillard), la compagnie d’assurance peut envoyer à ses assurés
un email ou une notification via son application pour les prévenir la veille ou
quelques heures avant d’une augmentation de la dangerosité de la conduite dans
ces nouvelles conditions. Cela permettra aux usagers de reporter leurs déplace-
ments non essentiels et de redoubler de prudence si l’usager prend quand même
la route.

— mise en place de campagnes de sensibilisation : il peut être judicieux
d’instaurer des campagnes de sensibilisation via une application mobile ou une
communication lors de l’envoi de l’avis d’échéance en ayant au préalable iden-
tifié les assurés évoluant dans un environnement risqué (par exemple en zone
rurale, dans certains départements, ...). Ces communications peuvent être l’oc-
casion d’insister sur l’importance d’utiliser des équipements de sécurité ayant
été identifiés comme cruciaux pour réduire la gravité d’un sinistre.

— suivi et sensibilisation des sous-populations à risque, comme les per-
sonnes âgées : nous avons identifié que les personnes de plus de 60 ans pré-
sentent un risque accru. Il serait donc bénéfique de mettre en place un suivi
particulier de cette sous-population d’assurés en organisant par exemple un bi-
lan ophtalmologique gratuit ou une évaluation des capacités cognitives (réflexes,
analyse des situations dangereuses) pour faire prendre conscience des difficultés
à conduire au-delà d’un certain âge.

Ainsi, de nombreuses possibilités s’offrent aux compagnies d’assurance souhaitant
mettre en place une politique poussée de prévention des risques. Avec le développe-
ment des outils numériques (algorithmes, infrastructures informatiques, applications
mobiles, ...), il devient de plus en plus aisé d’identifier les assurés pouvant présenter
un sur-risque et d’initier des actions pour les sensibiliser. De même, il est possible de
réagir rapidement à l’évolution de l’environnement (par exemple en cas de conditions
météorologiques dégradées) et de diffuser des alertes en amont des épisodes anticipés,
voire même en temps réel. L’ensemble de ces actions permettront de réduire forte-
ment la sinistralité, notamment en inculquant une vraie culture du risque aux assurés,
réduisant ainsi l’aléa moral.
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5 Conclusion

Pour répondre aux défis liés à la dérive du coût des sinistres corporels graves, les
assureurs automobiles sont contraints d’améliorer leur connaissance de la sinistralité
et des conducteurs, notamment en enrichissant les informations dont ils disposent pour
segmenter leurs assurés avec toutes les sources d’informations externes disponibles.
A ce titre, la base de données des accidents de la route de l’ONISR, disponible en
open-data, représente une manne d’informations d’une grande richesse. Elle recense,
en plus d’informations caractérisant les véhicules mis en cause, les passagers et les
circonstances de l’accident, la gravité de tous les préjudices corporels causés par les
accidents de la route, selon quatres catégories :

— 1 : Indemne - personne impliquée mais non décédée et dont l’état ne nécessite
aucun soin médical du fait de l’accident

— 2 : Tué - personne qui décède du fait de l’accident, sur le coup ou dans les
trente jours qui suivent l’accident

— 3 : Blessé hospitalisé - personne blessée hospitalisée plus de 24 heures
— 4 : Blessé léger - personne ayant fait l’objet de soins médicaux mais n’ayant

pas été admise comme patient à l’hôpital plus de 24 heures

La comparaison de différentes approches pour prédire la gravité du préjudice de la
victime conduit aux résultats suivants :

Figure 97 – Comparaison des différents modèles sur l’échantillon de test

Les performances générales des modèles tendent à les classer dans l’ordre suivant
(du moins au plus précis) : régression logistique, régression pénalisée, forêt aléatoire
et enfin, le plus performant, les arbres boostés, qui semblent très efficaces sur les
modalités « sensibles » (« Tué » et « Blessé hospitalisé ») qui nous intéressent par-
ticulièrement dans cette étude. Toutefois, si les modèles orientés machine-learning
semblent conduire à de meilleures performances techniques, d’autres aspects militent
en faveur de modèles plus classiques : la facilité d’interprétation des modèles (les forêts
aléatoires et les arbres boostés pouvant apparaître comme des « boites noires »), ainsi
que l’utilisation et la mise en échelle des modèles (les modèles GLM étant globalement
moins consommateurs de ressources et plus rapides à mettre en œuvre). Ces modèles
prédictifs peuvent être mis en place pour répondre à des problématiques concrètes des
différents métiers parties prenantes de l’anticipation, de la gestion et de la prévention
des préjudices corporels automobiles, comme celles illustrées en dernière partie :

— l’aide à la détection précoce des sinistres graves, utile aux services de gestion de
sinistres et d’indemnisation. A partir des seules informations collectées dans la
base des accidents, notre meilleur modèle basé sur les forêts aléatoires atteint
des performances honorables : une précision globale de 82,6% et un taux de
détection des sinistres graves de plus de 70%.

— l’estimation du coût ultime des sinistres, essentielle aux fonctions d’Inventaire
et de Réassurance. Malheureusement sur ce sujet, la base des sinistres dont nous
disposions ne nous a pas permis d’aboutir à des résultats concluants. Toutefois
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l’exercice mérite d’être réalisé à nouveau avec davantage de sinistres, et davan-
tage d’informations permettant d’améliorer la qualité de la jointure entre les
sinistres et la base des accidents, insuffisante dans notre exemple.

— la contribution à la prévention routière basée sur une analyse des causes et
circonstances des accidents, permettant de mettre en place des campagnes de
sensibilisation pour les sous-populations à risque identifiées et d’utiliser les ou-
tils numériques (GPS, application mobile) pour réagir et prévenir en amont ou
en temps réel lorsque l’environnement dans lequel évolue l’assuré se dégrade.

Pour aller plus loin, il serait appréciable d’avoir accès à plus de sinistres pour affiner
les modèles, et notamment de disposer d’une base de sinistres graves. L’approche mise
en œuvre, par la nature des modèles retenus, peut aussi être améliorée sans difficulté
en incluant d’autres variables caractéristiques :

— les variables qui sont actuellement omises mais reportées dans les bulletins d’ana-
lyse des accidents corporels comme le type et la version du véhicule (via le code
CNIT), la catégorie socio-professionnelle de la victime...

— d’autres sources de données open-data, comme les bases INSEE caractérisant de
manière plus fine (au niveau IRIS -infracommunal- obtenu avec la localisation
GPS du lieu de sinistre) l’environnement dans lequel a eu lieu l’accident (no-
tamment le nombre d’école dans le périmètre, la répartition de la population en
classe d’âge dans le quartier, ...) ou les conditions météorologiques précises au
moment du sinistre via les bases de données METEO FRANCE.

Cela aurait toutefois pour conséquence d’augmenter sensiblement la taille de la base
déjà volumineuse, qui pourrait devenir à terme trop importante pour être traitée par
les différents algorithmes. Cela devra donc se faire conjointement avec une augmenta-
tion des capacités de calcul, en réalisant des « analyses cout-bénéfice » des ajouts de
variables pour éviter d’alourdir les traitements sans bénéfices substantiels en termes
de performances.

L’open-data n’en est qu’à ses balbutiements. C’est un sujet clé du 21ème siècle
comme en témoigne la récente mission parlementaire (septembre 2017-mars 2018)
mandatée par le gouvernement Macron sur l’intelligence artificielle (IA) et conduite
par Cédric Villani, député et médaille Fields 2010. Dans son rapport « Donner un
sens à l’intelligence artificielle » [VSB+18], la donnée est clairement identifiée comme
base de tout travaux d’intelligence artificielle. Le rapport recommande de mettre en
place

« D’abord, une politique offensive visant à favoriser l’accès aux données, la cir-
culation de celles-ci et leur partage. Les données sont la matière première de l’IA
contemporaine et d’elles dépend l’émergence de nombreux usages et applications. »

Le rapport propose donc aux acteurs publics (notamment européens) de mutualiser
leurs données et d’inciter les entreprises privées, au cas par cas et dans le respect de
la vie privée, à partager leurs propres informations. Les assureurs seront donc des
acteurs de tout premier plan dans ce changement de paradigme et devront tirer profit
de ces évolutions pour améliorer leur compréhension et leur gestion des risques sous
peine de faire face à l’émergence de nouveaux acteurs spécialisés dans l’analyse de
la donnée. Nous sommes en train de vivre une nouvelle révolution et les assureurs
devront saisir ces opportunités afin de conforter et renforcer leur rôle central dans la
vie économique.
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A Annexe : Liste complète des champs de la base
BAAC avec le détail de leur contenu pour chaque
fichier

Cette liste provient du document « Description des bases de données annuelles des
accidents corporels de la circulation routière - Années de 2005 à 2015 » disponible sur
data.gouv.fr [ONI16].
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Liste complète des champs avec le détail de leur co ntenu pour chaque fichier :  
 
La rubrique  CARACTERISTIQUES  
 
Num_Acc 
Numéro d'identifiant de l’accident 
 
jour  
Jour de l'accident 
 
mois 
Mois de l'accident 
 
an 
Année de l'accident 
 
hrmn 
Heure et minutes de l'accident 
 
lum 
Lumière : conditions d’éclairage dans lesquelles l'accident s'est produit 

1 – Plein jour 
2 – Crépuscule ou aube 
3 – Nuit sans éclairage public 
4 - Nuit avec éclairage public non allumé 
5 – Nuit avec éclairage public allumé 

 
dep  
Département : Code INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques) du département suivi 
d'un 0 (201 Corse-du-Sud - 202 Haute-Corse) 
 
com  
Commune : Le numéro de commune est un code donné par l‘INSEE. Le code comporte 3 chiffres calés à droite. 
 
agg 
Localisation :  
 1 – Hors agglomération 
 2 – En agglomération 
    
int 
Intersection : 

1 – Hors intersection 
2 – Intersection en X 
3 – Intersection en T 
4 – Intersection en Y 
5 - Intersection à plus de 4 branches 
6 - Giratoire  
7 - Place 
8 – Passage à niveau 
9 – Autre intersection 
 

atm 
Conditions atmosphériques : 

1 – Normale 
2 – Pluie légère 
3 – Pluie forte 
4 – Neige - grêle 
5 – Brouillard - fumée 
6 – Vent fort - tempête 
7 – Temps éblouissant 
8 – Temps couvert 
9 – Autre 
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col 
Type de collision : 

1 – Deux véhicules - frontale 
2 – Deux véhicules – par l’arrière 
3 – Deux véhicules – par le coté 
4 – Trois véhicules et plus – en chaîne 
5 – Trois véhicules et plus  - collisions multiples 
6 – Autre collision 
7 – Sans collision 

 
adr  
Adresse postale : variable renseignée pour les accidents survenus en agglomération 
  
gps  
Codage GPS :1 caractère indicateur de provenance :  

 

M = Métropole  
A = Antilles (Martinique ou Guadeloupe)  
G = Guyane  
R = Réunion  
Y = Mayotte 
 

Coordonnées géographiques en degrés décimaux : 
 

lat : Latitude  
long : Longitude  
 
 
 
 
La rubrique  LIEUX 
 
Num_Acc 
Identifiant de l’accident identique à celui du fichier  "rubrique CARACTERISTIQUES" repris dans l’accident 
 
catr  
Catégorie de route :  

1 - Autoroute  
2 - Route Nationale  
3 - Route Départementale  
4 - Voie Communale 
5 - Hors réseau public  
6 - Parc de stationnement ouvert à la circulation publique  
9 – autre 

 
voie  
Numéro de la route  
 
V1  
Indice numérique du numéro de route (exemple : 2 bis, 3 ter etc.) 
 
V2 
Lettre indice alphanumérique de la route 
 
circ 
Régime de circulation :  

1 – A sens unique  
2 – Bidirectionnelle 
3 – A chaussées séparées 
4 – Avec voies d’affectation variable 

 
nbv 
Nombre total de voies de circulation 
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vosp 
Signale l’existence d’une voie réservée, indépendamment du fait que l’accident ait lieu ou non sur cette voie. 
 1 – Piste cyclable 
 2 – Banque cyclable 
 3 – Voie réservée 
 
prof 
Profil en long décrit la déclivité de la route à l'endroit de l'accident 

1 - Plat 
2 - Pente 
3 - Sommet de côte 
4- Bas de côte 

 
pr 
Numéro du PR de rattachement (numéro de la borne amont)  
 
pr1  
Distance en mètres au PR (par rapport à la borne amont) 
 
plan 
Tracé en plan :  

1 – Partie rectiligne 
2 – En courbe à gauche 
3 – En courbe à droite 
4 – En « S » 

 
lartpc 
Largeur du terre plein central (TPC) s'il existe 
 
larrout 
Largeur de la chaussée affectée à la circulation des véhicules ne sont pas compris les bandes d'arrêt d'urgence, 
les TPC et les places de stationnement 
 
surf 
Etat de la surface 

1 - normale 
2 - mouillée 
3 - flaques 
4 - inondée 
5 - enneigée 
6 - boue 
7 - verglacée 
8 - corps gras - huile 
9 - autre 

 
infra  
Aménagement - Infrastructure :  

1 – Souterrain - tunnel 
2 – Pont - autopont 
3 – Bretelle d’échangeur ou de raccordement 
4 - Voie ferrée 
5 – Carrefour aménagé 
6 – Zone piétonne 
7 – Zone de péage 

 
situ  
Situation de l’accident :  

1 – Sur chaussée 
2 – Sur bande d’arrêt d’urgence 
3 – Sur accotement 
4 – Sur trottoir 
5 – Sur piste cyclable 

 
env1 
point école : proximité d'une école 
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La rubrique VÉHICULES  
 
Num_Acc 
Identifiant de l’accident identique à celui du fichier  "rubrique CARACTERISTIQUES" repris pour chacun des véhicules 
décrits impliqués dans l’accident 
 
Num_Veh 
Identifiant du véhicule repris pour chacun des usagers occupant ce véhicule (y compris les piétons qui sont 
rattachés aux véhicules qui les ont heurtés) – Code alphanumérique 
 
senc 
Sens de circulation : 
 1 – PK ou PR ou numéro d’adresse postale croissant 
 2 – PK ou PR ou numéro d’adresse postale décroissant 
catv 
Catégorie du véhicule : 

01 - Bicyclette 
02 - Cyclomoteur <50cm3 
03 - Voiturette (Quadricycle à moteur carrossé) (anciennement "voiturette ou tricycle à moteur") 
04 - Référence plus utilisée depuis 2006 (scooter immatriculé) 
05 - Référence plus utilisée depuis 2006 (motocyclette) 
06 - Référence plus utilisée depuis 2006 (side-car) 
07 - VL seul 
08 - Catégorie plus utilisée (VL + caravane) 
09 - Catégorie plus utilisée (VL + remorque) 
10 - VU seul 1,5T <= PTAC <= 3,5T avec ou sans remorque (anciennement VU seul 1,5T <= PTAC <= 
3,5T) 
11 - Référence plus utilisée depuis 2006 (VU (10) + caravane) 
12 - Référence plus utilisée depuis 2006 (VU (10) + remorque) 
13 - PL seul 3,5T <PTCA <= 7,5T 
14 - PL seul > 7,5T 
15 - PL > 3,5T + remorque 
16 - Tracteur routier seul 
17 - Tracteur routier + semi-remorque 
18 - Référence plus utilisée depuis 2006 (transport en commun) 
19 - Référence plus utilisée depuis 2006 (tramway) 
20 - Engin spécial 
21 - Tracteur agricole 
30 - Scooter < 50 cm3 
31 - Motocyclette > 50 cm3   et <= 125 cm3 
32 - Scooter  > 50 cm3  et <= 125 cm3  
33 - Motocyclette > 125 cm3 
34 - Scooter  > 125 cm3 
35 - Quad léger  <= 50 cm3 (Quadricycle à moteur non carrossé) 
36 - Quad lourd > 50 cm3 (Quadricycle à moteur non carrossé) 
37 - Autobus 
38 - Autocar 
39 - Train 
40 - Tramway 
99 - Autre véhicule 
 

obs 
Obstacle fixe heurté : 
 1 – Véhicule en stationnement 
 2 – Arbre 
 3 – Glissière métallique 
 4 – Glissière béton 
 5 – Autre glissière 
 6 – Bâtiment, mur, pile de pont 
 7 – Support de signalisation verticale ou poste d’appel d’urgence  
 8 – Poteau 
 9 – Mobilier urbain 
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 10 – Parapet 
 11 – Ilot, refuge, borne haute 
 12 – Bordure de trottoir 
 13 – Fossé, talus, paroi rocheuse 
 14 – Autre obstacle fixe sur chaussée 
 15 – Autre obstacle fixe sur trottoir ou accotement 
 16 – Sortie de chaussée sans obstacle 
 
obsm 
Obstacle mobile heurté : 
 1 – Piéton 
 2 – Véhicule 
 4 – Véhicule sur rail 
 5 – Animal domestique 
 6 – Animal sauvage 

9 – Autre 
 
choc 
Point de choc initial : 
 1 -  Avant 
 2 – Avant droit 
 3 – Avant gauche 
 4 – Arrière 
 5 – Arrière droit 
 6 – Arrière gauche 
 7 – Côté droit 
 8 – Côté gauche 
 9 – Chocs multiples (tonneaux) 
 
manv 

Manœuvre principale avant l’accident  :  
 1 – Sans changement de direction 
 2 – Même sens, même file 
 3 – Entre 2 files 
 4 – En marche arrière 
 5 – A contresens 
 6 – En franchissant le terre-plein central 
 7 – Dans le couloir bus, dans le même sens 
 8 – Dans le couloir bus, dans le sens inverse 
 9 – En s’insérant 
 10 – En faisant demi-tour sur la chaussée 
 

Changeant de file  
11 – A gauche 
12 – A droite 

 

Déporté  
13 – A gauche 
14 – A droite 

 

Tournant  
15 – A gauche 
16 – A droite 

 

Dépassant  
17 – A gauche 
18 – A droite 

 

Divers  
19 – Traversant la chaussée 
20 – Manœuvre de stationnement  
21 – Manœuvre d’évitement 
22 – Ouverture de porte 
23 – Arrêté (hors stationnement) 
24 – En stationnement (avec occupants) 
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occutc 
Nombre d’occupants dans le transport en commun 
 
  
 
La rubrique USAGERS  
 
 
Num_Acc 
Identifiant de l’accident identique à celui du fichier "rubrique CARACTERISTIQUES" repris pour chacun des usagers 
décrits impliqués dans l’accident 
 
Num_Veh 
Identifiant du véhicule repris pour chacun des usagers occupant ce véhicule (y compris les piétons qui sont 
rattachés aux véhicules qui les ont heurtés) – Code alphanumérique 
 
place 
Permet de situer la place occupée dans le véhicule par l'usager au moment de l'accident 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
catu 
Catégorie d'usager : 
 1 - Conducteur 

2 - Passager 
 3 - Piéton 
 4 - Piéton en roller ou en trottinette 
 
grav 
Gravité de l'accident : Les usagers accidentés sont classés en trois catégories de victimes plus les indemnes 
 1 - Indemne 
 2 - Tué 

3 - Blessé hospitalisé 
4 - Blessé léger 
 

sexe 
Sexe de l'usager 

1 - Masculin 
2 – Féminin 

 
An_nais  
Année de naissance de l'usager 
 
trajet 
Motif du déplacement au moment de l’accident : 
 1 – Domicile – travail 
 2 – Domicile – école 
 3 – Courses – achats 
 4 – Utilisation professionnelle 
 5 – Promenade – loisirs 
 9 – Autre 
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secu 
sur 2 caractères :  
le premier concerne l’existence d’un Équipement de sécurité 

1 – Ceinture 
2 – Casque 
3 – Dispositif enfants 
4 – Equipement réfléchissant 
9 – Autre 

le second concerne l’utilisation de l’Équipement de sécurité 
 1 – Oui 
  2 – Non 
 3 – Non déterminable 
 
locp 
Localisation du piéton : 
 Sur chaussée : 
 1 – A + 50 m du passage piéton 
 2 – A – 50 m du passage piéton 
 Sur passage piéton :  
 3 – Sans signalisation lumineuse 
 4 – Avec signalisation lumineuse 
 Divers :  
 5 – Sur trottoir 

6 – Sur accotement 
7 – Sur refuge ou BAU 
8 – Sur contre allée 

 
actp 
Action du piéton : 
 Se déplaçant 

0 - non renseigné ou sans objet 
1 - Sens véhicule heurtant 
2 - Sens inverse du véhicule 

 Divers  
3 - Traversant 
4 - Masqué 
5 - Jouant – courant 
6 - Avec animal 
9 - Autre 

 
etatp 
Cette variable permet de préciser si le piéton accidenté était seul ou non 
 1 – Seul 
 2 – Accompagné 
 3 – En groupe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ONISR - Ministère de l'intérieur - Place Beauvau 75800 Paris cedex 08 

tél. : 01 86 21 59 02 - courriel : onisr.dscr@interieur.gouv.fr 
Site Web: http://www.securite-routiere.gouv.fr/la-securite-routiere/l-observatoire-national-interministeriel-de-la-securite-routiere 

 



B Annexe : Matériel informatique utilisé

La construction de la base de données ainsi que les différentes simulations de
modèles ont été réalisées grâce au logiciel R - Version 1.0.153 64bits.
Deux ordinateurs ont été utilisés lors de cette étude :

— Lenovo ThinkPad T450, Processeur Intel Core i7-5600U (2.60GHz), 16Go de
RAM, Windows 7 Enterprise 64bits

— Processeur Intel Core i5-4400 (3.2GHz), 16Go de RAM, Windows 10 64bits
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C Annexe : Complément sur les statistiques utilisées
lors de l’évaluation d’un classificateur binaire

Les deux figures ci-dessous présentent les différentes statistiques disponibles lors
de l’évaluation de la performance d’un classificateur binaire. Ces statistiques sont
construites à partir de la matrice de confusion du modèle et ont notamment été pré-
sentés par Tom Fawcett [Faw06] et David Powers [Pow11].

Figure 98 – Liste des statistiques utilisées pour évaluer la performance d’un classi-
ficateur binaire - source : Wikipedia [Wik17]
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Figure 99 – Matrice de confusion et statistiques utilisées pour évaluer la performance
d’un classificateur binaire - source : Wikipedia [Wik17]

Afin de se familiariser avec ces notations, nous proposons un exemple chiffré ci-
dessous :

Figure 100 – Exemple de matrice de confusion et de statistiques d’un classificateur
binaire - source : Wikipedia [Wik17]
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D Annexe : Résultats - Modélisation de la variable
grav avec les régressions logistiques/GLM - pa-
ckage glm

Cette partie regroupe les résultats obtenus lors de la modélisation de la variable
grav à l’aide du package glm.

Figure 101 – Régression logistique - présentation des 20 variables avec les coefficients
les plus élevés (en valeur absolue) pour chaque classificateur binaire

Figure 102 – Régression logistique - liste des 20 variables avec les coefficients les plus
élevés pour chaque classificateur binaire (nombre d’occurrence parmi les 4 classifica-
teurs)
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E Annexe : Résultats - Modélisation de la variable
grav avec les régressions pénalisées - package GLM-
net

Cette partie regroupe les résultats obtenus lors de la modélisation de la variable
grav à l’aide du package GLMnet.
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Figure 103 – GLMnet - évolution des coefficients avec λ pour grav=1 (Indemne)
Pour chaque modèle, les 20 variables avec les coefficients les plus élevés (en valeur
absolue) sont explicitées
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Figure 104 – GLMnet - évolution des coefficients avec λ pour grav=2 (Tué)
Pour chaque modèle, les 20 variables avec les coefficients les plus élevés (en valeur
absolue) sont explicitées
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Evolution des coefficients avec lambda − grav=3 (Blessé hospitalisé)

Figure 105 – GLMnet - évolution des coefficients avec λ pour grav=3 (Blessé hospi-
talisé)
Pour chaque modèle, les 20 variables avec les coefficients les plus élevés (en valeur
absolue) sont explicitées

122



4 2 0 −2 −4

−
0.

5
0.

0
0.

5

Log Lambda

C
oe

ffi
ci

en
ts

: R
es

po
ns

e 
4 55 7.4 1 0.14 0.018

Lambda

Ridge

dep150
dep530
obsm1

secu43

dep790
dep700
dep390
dep850
dep460
dep80
secu12
actp6
a_213_[8

place7

secu32
dep160

catu4

dep400

dep750
actp5

6 4 2 0 −2

−
0.

6
−

0.
2

0.
2

0.
6

Log Lambda

C
oe

ffi
ci

en
ts

: R
es

po
ns

e 
4 400 55 7.4 1 0.14

Lambda

Ridge−Grouped

dep150
dep530

secu43

dep790
dep700
dep390
dep460
obsm1
dep850
secu12
actp6
dep80

obs4
place7
secu23

a_213_[8
dep160
secu32

locp8

dep400

−2 −4 −6 −8

−
1.

0
−

0.
5

0.
0

0.
5

Log Lambda

C
oe

ffi
ci

en
ts

: R
es

po
ns

e 
4 0.14 0.018 0.0025 0.00034

Lambda

Elastic net

dep150
dep530

dep750

a_213_[8
dep790

secu43
place7

dep700
actp6

dep920

dep80
dep390
dep460
dep850

o203_[5,
dep940

dep400

o208_[50

a_212_[7

dep976

−1 −2 −3 −4 −5 −6 −7

−
0.

5
0.

0
0.

5

Log Lambda

C
oe

ffi
ci

en
ts

: R
es

po
ns

e 
4 0.37 0.14 0.05 0.018 0.0067 0.0025 0.00091

Lambda

Elastic net−Grouped

catu4

dep150

catu3

dep530

secu43

a_213_[8
obsm1

dep750
dep920

dep790

place7

dep390
dep850
dep700
actp6
dep80
dep460

secu23
dep940

a_212_[7

−2 −4 −6 −8 −10

−
1.

0
−

0.
5

0.
0

0.
5

Log Lambda

C
oe

ffi
ci

en
ts

: R
es

po
ns

e 
4 0.14 0.018 0.0025 0.00034 4.5e−05

Lambda

Lasso

dep150
dep530
dep790
actp6
dep700
dep80

dep750

dep850

dep920

dep390
dep460

secu43
o208_[50
o203_[5,
dep976

dep400

secu31
o205_[20
dep202

dep120

−2 −3 −4 −5 −6 −7 −8

−
0.

5
0.

0
0.

5
1.

0

Log Lambda

C
oe

ffi
ci

en
ts

: R
es

po
ns

e 
4 0.14 0.05 0.018 0.0067 0.0025 0.00091 0.00034

Lambda

Lasso−Grouped

catu4
catu3

dep150
dep530

secu43
dep750

a_213_[8
obsm1

dep920

dep790
actp6
dep850
dep390
dep700

place7
secu23
dep940

dep460
dep80
a_212_[7

Evolution des coefficients avec lambda − grav=4 (Blessé léger)

Figure 106 – GLMnet - évolution des coefficients avec λ pour grav=4 (Blessé léger)
Pour chaque modèle, les 20 variables avec les coefficients les plus élevés (en valeur
absolue) sont explicitées
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Figure 107 – GLMnet - évolution de la déviance avec λ
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Figure 108 – GLMnet - Les 20 variables ayant les coefficients les plus élevés (en
valeur absolue) par modèle pour la modalité grav=1 (Indemne) avec λ = λmin

Figure 109 – GLMnet - Les 20 variables ayant les coefficients les plus élevés (en
valeur absolue) par modèle pour la modalité grav=2 (Tué) avec λ = λmin
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Figure 110 – GLMnet - Les 20 variables ayant les coefficients les plus élevés (en
valeur absolue) par modèle pour la modalité grav=3 (Blessé hospitalisé) avec
λ = λmin

Figure 111 – GLMnet - Les 20 variables ayant les coefficients les plus élevés (en
valeur absolue) par modèle pour la modalité grav=4 (Blessé léger) avec λ = λmin
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F Annexe : Résultats - Modélisation de la variable
grav avec les forêts aléatoires - package ranger

Cette partie regroupe les résultats obtenus lors de la modélisation de la variable
grav à l’aide du package ranger.
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Figure 112 – Structure de la base données finale et nombre de modalités pour chaque
variables
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Figure 113 – Comparaison des performances des principaux packages de forêts
aléatoires : temps moyen de conception d’une forêt, moyenné sur 20 simulations,
extrait de [WZ17]
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G Annexe : Résultats - Modélisation du coût des
sinistres avec les modèles GLM - package glm et
lm

Cette partie regroupe les résultats obtenus lors de la modélisation du coût des
sinistres à l’aide des modèles GLM. Comme évoqué dans la partie 4.2.2.1, nous avons
modélisé le coût des sinistres de deux façons différentes :

— avec une loi Gamma et la fonction glm

— avec une loi Lognormale et la fonction lm (ie. en entraînant un modèle linéaire
sur le logarithme du coût des sinistres)

Les résidus ont été calculés comme la différence entre la valeur observée du coût des
sinistres et celle prédite par le modèle. Ainsi, si la valeur des résidus est négative, cela
correspond à une prédiction inférieure à la valeur observée. Lors de l’entraînement du
modèle GLM avec loi Gamma, nous n’avons pas pu inclure l’intégralité des variables
explicatives dans la base d’apprentissage. En effet, l’algorithme ne convergeait pas
lorsque toutes les variables étaient présentes (notamment la variable dep identifiant
le département dans lequel a lieu l’accident).

Modèle GLM avec loi Gamma

Figure 114 – Résultats de la modélisation du coût des sinistres avec un modèle
GLM de loi Gamma
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Figure 115 – ZOOM - Résultats de la modélisation du coût des sinistres avec un
modèle GLM de loi Gamma

Figure 116 – Répartition et densité des résidus avec un modèle GLM de loi Gamma
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Figure 117 – ZOOM - Répartition et densité des résidus avec un modèle GLM de
loi Gamma

Figure 118 – Répartition des résidus avec un modèle GLM de loi Gamma
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Figure 119 – ZOOM - Répartition des résidus avec un modèle GLM de loi Gamma

Figure 120 – Analyse de la réduction de la deviance par variable explicative - GLM
Loi Gamma

Modèle GLM avec loi Lognormale
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Figure 121 – Résultats de la modélisation du coût des sinistres avec un modèle
GLM de loi Lognormale

Figure 122 – ZOOM - Résultats de la modélisation du coût des sinistres avec un
modèle GLM de loi Lognormale
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Figure 123 – Répartition et densité des résidus avec un modèle GLM de loi Lognor-
male

Figure 124 – ZOOM - Répartition et densité des résidus avec un modèle GLM de
loi Lognormale
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Figure 125 – Répartition des résidus avec un modèle GLM de loi Lognormale

Figure 126 – ZOOM - Répartition des résidus avec un modèle GLM de loi Lognor-
male
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Figure 127 – Analyse de la réduction de la variance par variable explicative - GLM
Loi Lognormale
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