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Résumé

Un assureur dommage contrôle son ratio combiné pour le maintenir, dans la mesure du possible
à un niveau cohérent avec ses objectifs de marge. Dans le cas des assurances de biens faisant
intervenir une expertise, comme par exemple les sinistres automobiles matériels, l’expert a une
capacité d’action sur le niveau de la charge qu’il va reporter dans son rapport.

Dans ce contexte, ce mémoire a pour objectif de mesurer l’influence d’un réseau d’experts face à
ses concurrents lors de l’évaluation du coût d’un sinistre matériel.
Une méthode assez simple pour répondre à cette problématique est de construire un modèle de
régression type GLM (Generalized Linear Model), ainsi affecter à chaque variable un coefficient
estimé permettant d’évaluer l’influence de cette dernière sur le coût du sinistre. (Cf. de Lussac
(2018) pour le détail de cette approche.)

Cette étude vient en complément des mémoires réalisés par de Lussac (2018) et Khougea (2019)
respectivement sur la comparaison des modèles prédictifs pour l’évaluation des coûts matériels
automobiles, et sur l’évaluation du coût d’un sinistre avec des modèles de régression avancés. Il
en ressort de ces travaux que le Gradient Boosting Model (GBM) est le modèle ayant un meilleur
pouvoir prédictif. Ainsi, seul ce modèle est utilisé dans le cadre de ce mémoire.
Toutefois, la mesure de l’influence d’une variable, notamment le réseau d’experts sollicité, n’est pas
directe avec ce modèle, contrairement au GLM à fonction de lien logarithmique.

Il sera alors question de chercher à construire des mesures d’influence pertinentes, associées au
Gradient Boosting Model.

L’étude se déroulera selon deux approches différentes :
La première approche concerne l’évaluation des réseaux d’experts sur la base d’une sinistralité
identique. Plus précisément, elle consiste à créer deux modèles prédictifs, un à partir des données
résultant d’un réseau d’experts (A) et l’autre à partir des données du réseau concurrent (A). Une
fois la construction des modèles effectuée, les coûts de sinistres expertisés par le réseau d’experts A
sont estimés à partir du modèle de A et vice versa. Enfin, les coûts de sinistres (observés et prédits)
sont comparés.

La deuxième approche est basée sur l’utilisation d’une méthode d’interprétation des prédictions
nommée Kernel SHapley Additive exPlanations (Kernel SHAP). Cette méthode est une combinai-
son de deux autres méthodes d’interprétation des prédictions, dont l’une est issue de la théorie
des jeux de coalition : la Shapley regression. Cette méthode consiste à assigner à chaque variable
une valeur représentative de sa contribution au coût du sinistre pondérée et résumée sur toutes
les combinaisons de variables possibles. La seconde méthode, issue des modèles de substitution
locaux ∗ : le LIME (Local Interpretable Model-agnostic Explanations) consiste à mesurer la proximité
entre l’estimation du coût du sinistre via le modèle d’origine et celle via un modèle interprétable.

Mots-clés : Assurance automobile, performance d’un réseau d’experts, théorie des jeux coopératifs,
SHAP value, GBM, GLM, prédictions.

∗. Il s’agit des modèles interprétables utilisés pour expliquer les prédictions individuelles des modèles d’apprentissage
complexes, au voisinage de celles-ci.



Abstract

A non-life insurer controls its combined ratio in order to maintain it as long as possible at a
consistent level within its margin goals. In the case of property and casualty insurance involving
expertise, such as material motor claims, the expert has an ability to act on the level of the expenses
he will report.

In this context, this master thesis aims to measure the influence of an expert network against its
competitors when assessing the cost of a material loss. One way to deal with this issue would be
to develop a GLM (Generalized Linear Model) model regression, that assigns for each feature an
estimated regression coefficient in order to measure the influence of the latter on the cost of the
loss. (Cf. de Lussac (2018).)

This study complements the reviews made by de Lussac (2018) and Khougea (2019) on the
comparison of predictive models for the evaluation of motor equipment costs, and on the evaluation
of the cost of the loss with advanced regression models. As a result of these works, the Gradient
Boosting Model (GBM) turned out to be the model with the best predictive power. Thus, only
this GBM will be used in the context of this study.
Nevertheless, the measure of the influence of a feature, in particular the expert network, is not
straightforward with this model, unlike the GLM with logarithmic link function.

Subsequently, our goal would be to establish relevant influence measures associated with the
Gradient Boosting Model.

The study will be conducted according to two different approaches:
The first approach concerns the evaluation of experts networks on the basis of identical claims.
More specifically, it consists in creating two predictive models, one from the data resulting from
an expert network (A) and the other from the data of network A’s competitors (A). Once these
models are developed, the claims costs assessed by expert network A are estimated via the model
of A, and vice versa. Finally, claims costs (observed and predicted) are compared.

The second approach is based on a predictive explanation method named Kernel SHapley Additive
exPlanations (Kernel SHAP). This method is a combination of two others that consist in explaining
predictions, one of which is derived from the coalition game theory: Shapley regression. This
method consists in assigning to each feature a representative value of its contribution to the weighted
and summarized loss cost on all the possible combinations of the features. The second method is
derived from local substitution models ∗ : The Local Interpretable Model-agnostic Explanations
(LIME), which consists in measuring the proximity between the estimation of the cost of the claim
via the original model and that by using an interpretable model.

Keywords : Car insurance, performance of expert network, theory of cooperative games, SHAP
value, GBM, GLM, prediction.

∗. These are the interpretable models used to explain the individual predictions of complex learning models in the
neighborhood of them.



Note de Synthèse

L’assurance automobile représente une part importante de l’assurance IARD ∗, avec un chiffre d’affaires
de 39% sur l’ensemble des cotisations de ce secteur depuis plusieurs années. Cette importance lui
confère une affluence de nombreux acteurs sur le marché (mutuelles, bancassureurs, assurtech, etc.).
Toutefois, certains facteurs impactent négativement ce secteur tels qu’un ratio combiné d’en moyenne
103% sur les quinze dernières années ou encore une hausse de coûts de sinistres par an de 3% à 5%.
C’est pour cette raison que les assureurs redoublent d’efforts afin d’améliorer leurs résultats techniques
et financiers. L’une des mesures mises en place par ces derniers est de faire jouer la concurrence parmi
leurs prestataires de service, dans le but de mâıtriser leurs coûts de gestion.

Ce mémoire intervient sur ce point, l’objectif est de mesurer l’influence de deux réseaux d’experts sur
les coûts de sinistres matériels, afin de déterminer le réseau le plus performant.

Notion de performance et objectif de l’étude

Dans ce mémoire, par définition le réseau le plus performant est le réseau le moins coûteux pour
l’assureur. Cette définition est justifiée par l’existence d’une surestimation des coûts (réalisée par
les experts) due par exemple à la présence des partenariats entre réseaux d’experts et garagistes ou
encore au réseau d’un expert, pouvant respectivement offrir des taux horaires avantageux chez certains
garagistes, ou des coûts des pièces de rechange plus attractifs que ceux du marché. La sous-estimation
des coûts n’est pas prise en compte car les réseaux d’experts comparés sont régis par un même cahier
de charges, donc les règles appliquées aux assurés sont les mêmes pour les deux réseaux.

L’objectif de la modélisation est de mesurer l’écart de performance entre deux réseaux d’experts lors
de l’évaluation des coûts de sinistres matériels. Cette évaluation consiste à reconstituer les coûts de
sinistres (variable réponse) à l’aide de neuf caractéristiques (variables explicatives) qui fournissent des
informations concernant le véhicule (kilométrage, âge et marque), le type d’accident, le taux d’horaire
du garagiste, le lieu et la date de survenance de l’accident, l’assureur ayant pris en charge le sinistre
et le réseau d’experts intervenu (dont la variable a été nommée cible).
Notons que la base de données utilisée regroupe des sinistres matériels expertisés sur les années 2015
et 2016. Ces sinistres résultent de l’agrégation des données extraites des bases de données de trois
assureurs qui utilisent tous, les réseaux d’experts A et B. Il s’agit des deux réseaux comparés dans
l’étude.

Pour mesurer l’écart de performance entre réseaux d’experts, une méthode rapide consisterait à

∗. Incendie Accidents et Risques Divers
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comparer leur coût moyen de sinistres (sur un nombre suffisamment grand). Le réseau avec le coût
moyen le plus bas serait le plus performant de tous. Toutefois, cette méthode n’est valide que si les
sinistres expertisés par les réseaux sont tous homogènes. Ce qui n’est pas le cas en pratique. C’est
pourquoi il est nécessaire de prendre en compte les dissimilarités relatives à la nature des sinistres
expertisés par chaque réseau. Pour cela, il est construit un modèle machine learning qui permet de
prédire les coûts de sinistres.

Une réponse à la problématique avait déjà été apportée via une modélisation à l’aide du GLM à
fonction de lien logarithmique. L’écart de performance obtenu est de −2, 4% en faveur du réseau A.
En d’autres termes, le réseau A diminue en moyenne les coûts de sinistres de 2, 4% (cf. de Lussac
(2018)).

Au vu des moins bonnes prédictions fournies par le GLM comparativement à des modèles d’appren-
tissage automatique tels que les forêts aléatoires, les réseaux de neurones, etc, il a été jugé utile de
calculer à nouveau cet écart de performance, mais cette fois-ci dans le cadre des modèles machine
learning.
Le modèle d’apprentissage automatique utilisé est le Gradient Boosting Model. À l’aide de ce dernier
et des deux approches présentées ci-après, la réponse à la problématique sera donnée.

Approche 1 : comparaison sur une même sinistralité

Cette approche consiste à comparer les deux experts sur une base de sinistres identiques. Étant donné
que l’assureur ne dispose pas d’une base de sinistres où les deux réseaux d’experts sont intervenus
sur un même sinistre, il décide de faire correspondre à chaque réseau d’experts un modèle machine
learning qui sera construit sur la base des sinistres expertisés par ce dernier. À l’aide de ces modèles
prédictifs, l’assureur disposera en tout de 3 montants par sinistre (le montant observé, le montant
prédit par le réseau A et celui prédit par le réseau B).

Les coûts de sinistres prédits ont été obtenus suivant le processus ci-dessous :

Figure 1 – Étapes de la prédiction des coûts de sinistres des réseaux A et B.
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La division des échantillons s’est faite suivant les proportions 3/5 (pour l’échantillon d’apprentissage),
1/5 (échantillon de validation) et 1/5 (échantillon test). Les bases test concaténées constituent la base
de sinistres sur laquelle les deux réseaux d’experts sont évalués.

Deux méthodes d’évaluation sont envisageables.

Comparaison sur une même sinistralité - méthode 1 Ici, l’assureur considère les coûts de
sinistres observés comme des montants de référence. En d’autres termes, il considère que ces coûts
observés sont ceux que devrait fournir chaque réseau après expertise. Son idée étant d’observer le
réseau qui a obtenu en moyenne le coût le plus bas tout en ayant des coûts les plus proches possibles
de ceux de référence. Sur cette base, il décide d’évaluer les deux réseaux à l’aide de la moyenne et de
la MSE, d’où les résultats suivants :

Table 1 – Mesures de performance des deux réseaux d’experts

Coût moyen Mean Square Error

Réseau A 2 002, 43e 2 453 265

Réseau B 2 016, 95e 2 417 710

Nous observons une valeur moyenne des coûts de sinistres prédits par le modèle du réseau A inférieure
à celle des coûts prédits par le réseau B. Ainsi, nous pouvons conclure que la présence du réseau
A diminue en moyenne les montants d’expertise d’environ 0, 72% (il s’agit là d’une interprétation
similaire à celle des modèles linéaires). Ce coefficient est obtenu en effectuant le rapport entre la
différence des coûts moyens prédits des réseaux et le coût moyen des sinistres observés. Toutefois, la
mesure d’erreur calculée pour le réseau A est supérieure à celle du réseau B. En tenant compte du
fait que le coût moyen des sinistres observés est de 2 006, 93e, nous pouvons dire que le réseau A a
été plus performant que le réseau B car le coût moyen de ce dernier est plus éloigné du coût moyen
observé comparativement au réseau A.

Néanmoins, la méthode proposée ci-dessus présente une certaine limite qui est le fait que les coûts de
sinistres observés soient pris comme montants de référence, vu qu’ils ont été fournis par les réseaux
eux-même. C’est pour cette raison que la méthode ci-après a été mise en place.

Comparaison sur une même sinistralité - méthode 2 Contrairement à la première possibilité,
dans celle-ci l’assureur ne considère plus les montants observés comme ceux de référence. Il dispose
pour une partie de sinistres, des coûts observés par le réseau A et pour la partie restante, des coûts
observés par le réseau B. Pour ainsi évaluer les deux réseaux d’experts sur des sinistres identiques,
l’assureur décide de prédire les montants des sinistres expertisés par le réseau A à partir du modèle
prédictif du réseau B. Et vice versa.

Chaque sinistre disposant des montants d’expertises fournis par les deux réseaux, l’évaluation de ces
derniers est faite suivant la mesure M ′.

M ′(y1, ..., ym, ŷm+1, ..., ŷn) =
1

n

(
m∑
k=1

yk +

n∑
k=m+1

ŷk

)
.
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Où les yi pour i ∈ {1, ...,m} correspondent aux coûts observés et les ŷi pour i ∈ {m + 1, ..., n}
correspondent aux coûts de sinistres prédits ; m est égal au nombre de sinistres expertisés par un
réseau (ceux observés) ; et n est le nombre de sinistres contenus dans la base test.
Par application numérique, nous obtenons :

M ′(yA1 , ..., y
A
mA
, ŷAmA+1, ..., ŷ

A
n ) = 1 998, 88e et M ′(yB1 , ..., y

B
mB

, ŷBmB+1, ..., ŷ
B
n ) = 2 016, 98e .

Les résultats ci-dessus montrent que le réseau d’experts A a obtenu en moyenne un coût de sinistres
plus faible que celui du réseau B. Ce qui fait de lui le réseau le plus performant des deux. Plus
précisément, nous pouvons conclure que la présence du réseau A diminue en moyenne le montant
d’expertises d’environ 0, 90%, soit 0, 18% de plus que la mesure obtenue dans la première méthode.
Ce coefficient a été obtenu suivant le même calcul effectué dans la méthode 1.

Présentons à présent la deuxième approche.

Approche 2 : mesures d’influence sur la variable cible

Cette approche consiste à calculer l’apport (ou contribution) de chaque variable dans une prédiction,
ceci afin d’isoler celui de la variable correspondante au réseau d’experts (variable cible). Pour ce faire,
elle se sert d’une méthode d’interprétation des prédictions nommée le Kernel SHAP : c’est une méthode
issue de la valeur de Shapley (cf. Shapley (1953)). Cette dernière offre une répartition équitable entre
les contributions des variables et la théorie mathématique solide du Kernel SHAP.

Le Kernel SHAP est une technique qui permet d’expliquer une prédiction de tout classifieur ou
régresseur d’un modèle d’apprentissage automatique, en construisant localement un modèle linéaire
autour de cette prédiction (cf. Lundberg et Lee (2017)). De manière explicite, le Kernel SHAP
consiste à expliquer l’écart existant entre un coût de sinistre prédit et le coût moyen prédit des sinistres.
Il affecte à chaque caractéristique (variable explicative) une valeur correspondant à sa contribution
dans l’écart obtenu entre la prédiction considérée et la prédiction moyenne.

Exemple d’application Considérons une prédiction effectuée sur un sinistre dont le coût observé
vaut 1 057, 16e. Le schéma ci-après illustre bien le Kernel SHAP.

Figure 2 – Représentation graphique des SHAP values obtenues pour une prédiction.

Les contributions (SHAP values) positives sont représentées en rouge, et celles négatives le sont en
bleu. De plus, nous observons que la prédiction considérée (notée output value sur le schéma) est de
1 050, 69e et le coût moyen prédit (notée base value sur le schéma) vaut 2 012e.
Notons que toutes les contributions sont bien représentées sur le schéma 2 mais elles ne sont pas toutes
écrites à cause d’un manque d’espace.
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Pour chaque observation prédite, il est possible de représenter le schéma 2.

Modélisation L’objectif étant d’isoler l’apport de la variable correspondant au réseau d’experts
intervenu, nous avons calculé la moyenne des contributions pour chaque réseau d’experts. Le réseau
avec la contribution moyenne la plus faible sera le réseau le plus performant.

Toutefois, pour rester en adéquation avec les résultats calculés jusqu’ici (en pourcentage), il a été jugé
utile de diviser ces contributions moyennes par le coût moyen prédit. Ainsi, les résultats seront en
pourcentage.

sHA =
1/nA

∑nA
i=1 φ̂

A
ip

1/n
∑n

i=1

∑m
j=0 φ̂ij

et sHB =
1/nB

∑nB
i=1 φ̂

B
ip

1/n
∑n

i=1

∑m
j=0 φ̂ij

= −0, 79% , = 0, 53% .

Avec p ∈ {1, ..., 9} indice colonne de la variable cible. Les φ̂A1p, ..., φ̂
A
nAp

représentent précisément

l’approximation des contributions du réseau A et les φ̂B1p, ..., φ̂
B
nBp

représentent celles des contributions

du réseau B.
(
φ̂ij

)
1≤i≤n;1≤j≤m

est la matrice de contributions (approximées). Les SHAP values

obtenues sont approximées pour éviter des temps de calcul trop longs.

Les résultats ci-dessus permettent de conclure que le réseau A est plus performant que le réseau B.
De manière similaire à l’interprétation effectuée dans les modèles linéaires, nous pouvons dire que la
présence du réseau A diminue en moyenne les coûts de sinistres de 1, 32%, soit un écart de performance
de −1.32% (en faveur du réseau A). Ce coefficient correspond à la différence entre sHA et sHB.

Synthèse des approches et rapprochement avec le GLM

Pour récapituler, l’écart de performance calculé à partir des quatre méthodes dont trois ont été
développées dans cette étude, est renseigné dans le tableau ci-après. Cet écart s’interprète comme
étant la réduction (en pourcentage) sur le coût moyen qu’influe le réseau A comparativement au
réseau B. Il s’agit de la même interprétation que celle faite pour une variable qualitative à deux
modalités dans le cadre des modèles linéaires.

Table 2 – Écart de performance en fonction de la modélisation faite

Écart de performance du réseau
A vis à vis du réseau B

Modèles linéaires −2, 4%

Comparaison sur une même sinistralité 1 −0, 72%

Comparaison sur une même sinistralité 2 −0, 90%

SHAP values −1, 32%

Il s’agit ci-dessus d’une mesure globale de l’écart de performance entre 2015 et 2016. Maintenant,
nous allons donner une évolution temporelle des écarts de performance dans les quatre approches. Le
graphique ci-après l’illustre bien :
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Figure 3 – Évolution trimestrielle de l’écart de performance dans les quatre approches.

Les écarts de performance trimestriels calculés traduisent une tendance temporelle similaire dans
les quatre approches, mais la figure ci-dessus n’illustre cette affirmation que dans trois des quatre
approches. Ceci est dû à la stabilité des écarts obtenus dans l’approche SHAP, ce qui pourrait laisser
croire une certaine constance lorsque toutes les courbes sont représentées dans une même figure. De
plus, nous observons une dégradation de l’écart de performance, mais en moyenne toujours en faveur
du réseau A.

Cependant, nous avons trouvé nécessaire d’expliquer cette stabilité observée dans l’approche SHAP.
Pour ce faire, nous nous sommes inspirés de la méthode utilisée pour calculer l’écart dans l’approche
1, d’où les résultats suivants :

Figure 4 – Évolution trimestrielle de l’écart de performance dans les quatre approches, toutes prenant
en compte la corrélation entre variables.

Nous observons bien une cohérence et une certaine adéquation avec les résultats obtenus jusqu’ici.
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Ceci est dû au fait qu’à la figure 3, l’écart de performance obtenu à l’aide des valeurs SHAP est calculé
en dissociant l’effet des autres variables sur la variable cible.
En effet, dans les trois autres méthodes, l’écart de performance obtenu prend en compte l’effet existant
entre la variable cible et les autres variables explicatives. Par exemple dans le cas d’un GLM, la
formule des coefficients de régression estimés est obtenue en supposant une indépendance totale entre
les variables du modèle, ce qui en pratique n’est pas toujours le cas, notamment dans cette étude.
Contrairement aux trois autres méthodes, celle utilisant le Kernel SHAP parvient grâce à la valeur de
Shapley, à dissocier les corrélations entre variables (aussi faibles qu’elles soient), pour ainsi attribuer
à chaque variable sa contribution marginale.

Conclusion

Les approches présentées nous conduisent à affirmer que le réseau d’experts A est plus performant que
le réseau d’experts B sur les sinistres expertisés par ces derniers entre 2015 et 2016. De plus, nous avons
noté une dégradation de l’écart de performance au fil des trimestres mais nous ne pouvons affirmer
que celle-ci se poursuivra, ne disposant pas des données postérieures à 2016. Cette dégradation est
observée dans les quatre méthodes, mais les mesures à chaque trimestre différent selon les approches.
Ce qui nous conduit à la question ”L’évolution de quelle approche doit-on privilégier ?”.

Nous préconisons l’évolution des écarts obtenue dans l’approche 2 car dans celle-ci le modèle de
prédiction utilisé (le GBM) fournit de meilleures prédictions en comparaison à celles d’un GLM, avec
notamment une diminution de la MSE d’environ 34% en faveur du GBM. Et la modélisation a été
effectuée à partir d’une méthode d’interprétation des prédictions basée sur une théorie mathématique
solide, qui est le Kernel SHAP. Ce qui confère à l’approche 2 une meilleure crédibilité et confiance en
comparaison aux autres approches.

Ayant choisi l’approche 2 comme celle la plus représentative de la réalité, il s’ensuit la question
suivante : ”Quelle mesure d’écart doit-on considérer ? Celle qui isole la contribution de la variable
� cible � ou bien celle qui prend en compte l’effet de corrélation existant entre variables ?”
Si nous nous intéressons à l’écart (en pourcentage) entre le coût moyen prédit d’un réseau et le coût
moyen total, alors il est préférable de considérer l’écart de performance qui prend en compte les
corrélations (minimes) entre variables. Toutefois, si ce qui nous intéresse est le réel apport du réseau
d’experts dans les prédictions effectuées, la mesure de l’écart de performance qui parvient à dissocier
les corrélations entre variables, donc d’isoler l’apport de la variable cible, est la plus appropriée.



Synthesis note

Car insurance represents a significant portion of property and casualty insurance, with 39% of turnover
in the overall premium of the sector since several years. This particularity gives it an importance and
diverse stream of market players (mutual, bancassurance, assurtech, etc.). However, some factors tend
to bias this sector such as a combined ratio of an average 103% over the last fifteen years or an increase
in claims costs per year of 3% to 5%. Subsequently, insurers are duplicating their efforts to improve
their technical and financial results. One of the measures put in place by the insurer is to promote
competition among their service providers in order to control their management costs.

This master thesis treats this issue, the objective is to measure the influence of two experts networks
on the cost of material losses, in order to determine the most efficient network.

Concept of performance and objective of the study

In this master thesis, the most efficient network is the least expensive one for the insurer. This
definition is justified by the existence of an overestimation of costs (achieved by the experts) due
for example to partnerships between experts networks and garages, that offer advantageous hourly
rates for one network and not another. Underestimated costs are not considered because the experts
networks comapred are governed by the same booklet charges, so the rules applied to insured are the
same for both experts networks.

The goal of the modelling is to measure the performance gap between two experts networks when
assessing the cost of material losses. This valuation consists in estimating claims costs (response
variable) using nine characteristics (explanatory variables) that provide information on the vehicle
(mileage, age and brand), the type of the claim, the hourly rate of the garage, the place and date of
occurence of the claim, the insurer that is in charge of the claim, and the expert network intervened
(the variable of which was named cible). It should be noted that the database used includes material
losses assessed in 2015 and 2016. These claims result from the aggregation of data extracted from the
databases of three insurers that all use experts networks A and its competitors B.

To measure the performance gap between experts networks, a quick method would be to compare
their average cost of claims (on a sufficiently large number). The network with the lowest average
cost would be the best performer. However, this method is valid only if the claims surveyed by the
networks are all homogeneous. Which is not the case in pratical reality. Therefore, it is necessary to
consider dissimilarities related to the nature of the claims evaluated by each network. Therefore, it is
mandatory to put in place a machine learning model that allows to predict the costs of claims.

11
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One way to approach this subject had already been developed in de Lussac (2018), using with a
logarithmic link function. The difference between the performance of networks A and B is −2.4% in
favour of the network A. In other words, the network A decreases on average the costs of claims of
2.4%.

In view of the poorer predictions provided by the GLM compared to machine learning models such
as random forests, neural networks, etc., it has been found useful to recalculate this performance gap
with machine learning regression models.

The machine learning model used is the Gradient Boosting Model. Using the latter and the two
approaches presented below, the solution to the problem will be given.

First approach: comparison on identical claims

This approach consists in comparing the two experts networks on the basis of identical claims. Since
the insurer doesn’t have a claims database where the two experts networks intervened on the same
claim, he decides to match for each expert network a machine learning model that will be built on the
basis of claims surveyed by the latter. Using these predictive models, the insurer will have a total of 3
amounts per claim (the amount observed, the amount predicted by network A and the one predicted
by network B).

Predicted claims costs are obtained through the process below:

Figure 5 – Steps for forecasting claims costs for networks A and B.

The split of the samples is made according to the proportions 3/5 (for the training sample), 1/5
(validation sample) and 1/5 (test sample). The concatenated test databases are the basis of claims
on which the two experts networks are assessed.

Two evaluation methods are possible.
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Comparison on identical claims - method 1 Here, the insurer considers the costs of the observed
claims as a reference. In other words, he considers that these observed costs are those that each network
should provide after expertise. His idea is to observe the network which has obtained on average the
lowest cost while having costs as close as possible to those of reference. On this basis, he decides to
evaluate the two networks using the average and the MSE.

Table 3 – Performance measures of experts networks

Average cost Mean Square Error

Network A e2, 002.43 2, 453, 265

Network B e2, 016.95 2, 417, 710

We observe an average value of claims costs predicted by the network A’s model lower than the
costs predicted by the network B’s model. Thus, we can conclude that the presence of the network
A decreases on average the amounts of expertise of approximately 0.72% (this is an interpretation
similar to linear models). This coefficient is obtained by making the ratio between the difference of
the predicted average network costs and the average cost of observed claims. However, the resulting
error for network A is greater than that of network B. Taking into account that the average cost
of observed claims is e2, 006.93, we can say that network A has performed better than network B
because the average cost of network B is more distant from the average cost observed compared to
network A.

Nevertheless, the method proposed has a certain limit: the claims costs observed are taken as reference
amounts, since they are provided by the networks themselves. Therefore, the following method is
proposed.

Comparison on identical claims - method 2 Unlike the first approach, in this case the insurer
no longer considers the amounts observed as reference amounts. Some of the costs are observed by
network A and the remaining part of the costs are observed by the network B. In order to evaluate
the two networks on identical claims, the insurer decides to predict the amounts of the claims that
are assessed by network A from the predictive model of network B. And vice versa.

Consequently, each claim has the amounts of expertise provided by the two networks, the evaluation
of these is done according to the measure M ′.

M ′(y1, ..., ym, ŷm+1, ..., ŷn) =
1

n

(
m∑
k=1

yk +

n∑
k=m+1

ŷk

)
.

Where yi for i ∈ {1; ...;m} are the observed amounts and ŷi for i ∈ {m + 1; ...;n} are the predicted
amounts; m is equal to the number of claims assessed by a network (the observed); and n the number
of claims contained in the test database.

By application, we obtain:

M ′(yA1 , ..., y
A
mA
, ŷAmA+1, ..., ŷ

A
n ) = e1, 998.88 and M ′(yB1 , ..., y

B
mB

, ŷBmB+1, ..., ŷ
B
n ) = e2, 016.98 .
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The results above show that on average the expert network A obtained a lower cost of losses than
network B’s. This makes it the most efficient network of the two. More precisely, we can conclude
that the presence of the network A decreases on average the amount of expertise of about 0.90%,
that is 0.18% more than the measurement obtained in the first method. This coefficient was obtained
according to the same steps calculation carried out in method 1.

Now, present the second approach.

Second approach: influence measure on the variable cible

This approach consists in calculating the contribution of each variable in a prediction, in order to
isolate that from the variable corresponding to the expert network (variable cible). Thus, it uses an
interpretation method of predictions called Kernel SHAP: it is a method derived from the Shapley
value (cf. Shapley (1953)). The latter offers a fair distribution between the contributions of variables,
and the solid mathematical theory of Kernel SHAP.

The Kernel SHAP is a method that explains a prediction of any classifier or regressor of a machine
learning model, by locally constructing a linear model around this prediction (cf. Lundberg and Lee
(2017)). Explicitly, the Kernel SHAP is to explain the difference between a predicted loss cost of
claims and the predicted average loss cost of claims. It assigns to each characteristic (explanatory
variable) a value that corresponds to difference obtained between the prediction obtained and the
average prediction.

Exemple d’application Consider a prediction made on a claim the cost of which is equal to
e1, 057.16 of amount observed. The figure below illustrates the Kernel SHAP.

Figure 6 – SHAP values obtained for one prediction.

Positive SHAP values are represented in red, and negative ones in blue. Moreover, we observe that
the prediction obtained (noted output value on the figure) is e1, 050.69 and the predicted average cost
(noted base value on the figure) is 2, 012e. Note that all contributions are well represented in figure
6 but not all of them are written due to the lack of space.

For each predicted observation, it is possible to represent figure 6.

Modelling In order to isolate the impact of the variable associated to the expert network, we’ve
calculated the average contribution for each expert network. The network with the least average
contribution will be considered as the most performant network.
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Nevertheless, to stay coherent with the obtained results until now, it was found necessary to divide
average contributions by the estimated average cost. Therefore, the results are expressed in percentage
value.

sHA =
1/nA

∑nA
i=1 φ̂

A
ip

1/n
∑n

i=1

∑m
j=0 φ̂ij

and sHB =
1/nB

∑nB
i=1 φ̂

B
ip

1/n
∑n

i=1

∑m
j=0 φ̂ij

= −0.79% , = 0.53% .

With p ∈ {1; ...; 9} the column index of the variable cible. φ̂A1p, ..., φ̂
A
nAp

represent an approximation of

the contribution of network A and φ̂B1p, ..., φ̂
B
nBp

those of network B;(
φ̂ij

)
1≤i≤n;1≤j≤m

is the matrix of contributions. In order to avoid long calculation processes, the

resulting SHAP values are approximated.

According to the results above, we can conclude that network A is more performant than network B.
Similar to interpretations provided in the frame of linear models, we can note that network A tend
to reduce the cost of claim by 1.32% on average; that is equal to a performance gap of −1.32% (in
favour of network A). This coefficient represents the difference between the calculated values above
(sHA, sHB).

Synthesis of approaches and comparison with GLM

To sum up, the performance gaps resulting from the four approaches, three of which were developed
along this study, are represented in the table below. This difference between the performance gaps
could be seen as a decrease of the average cost (in percent value) if the expert network A was to
evaluate the material losses of the claim instead of network B. this statement is similar to the conclusion
resulting from a linear model where we have a binary variable to be explained.

Table 4 – Performance gap by method used

Performance gap

Linear models −2.4%

Comparison on identical claims 1 −0.72%

Comparison on identical claims 2 −0.90%

SHAP values −1.32%

The results above are on overall measure of the performance gap between 2015 and 2016. Through
the graphics below, we can track across time the evolution of the performance gaps of each approach.

The calculated quarterly performance differentials reflect a similar time trend in all approaches, but
the figure above illustrates this statement only in three of the four approaches. This is due to the
stability of the differences obtained in the SHAP approach, which could suggest a certain consistency
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Figure 7 – Evolution of the performance gap in all approaches.

when all the curves are represented in the same figure. In addition, we can detect a decrease of the
performance gaps over the time, however, on average in favour of the network A.

Accordingly, we may find it necessary to provide an explanation for stability found in SHAP method
through the time. So, we got inspired of the calculation method used to evaluate the gap in the first
approach. The results are exposed below:

Figure 8 – Evolution of the performance gap in all approaches, all consider the correlation between
variables.

We can note a certain degree of consistency throughout the results exposed till now. This is because,
in figure 7, the performance gap obtained with SHAP value is evaluated by dissociating the impact of
the other explanatory variables on the variable cible.
In fact, in the three other methods, the resulting performance gap takes into account the existing
impact between the variable cible and other explanatory variables. For example, in the GLM case,
the estimated regression coefficients formula is obtained by supposing that all the variables of the
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model are independent from one another, which is not the case practically, and more specifically in
this study.
Unlike the three other regression models, the Kernel SHAP method is able to dissociate the existing
links between the variables, through the value of Shapley (however negligible the intensity of the
correlation may be); thereby, the marginal contribution of each contribution can be assigned.

Conclusion

The presented approaches lead us to affirm that the expert network A is more efficient than the expert
network B on claims appraised by the latter between 2015 and 2016. In addition, we noted a decrease
of the performance gap over the quarters, but we can’t predict the developing trend of the evolution
of the gap after 2016. This gap reduction is observed in the four methods, but the measures in each
quarter differ depending on the approaches. Which leads us to the following matter: “The evolution
of which approach should be favoured?”.

We recommend the evolution of the differences obtained in the second approach because in this one
the prediction model used (the GBM) provides better predictions compared to those of a GLM, with
in particular a decrease of the MSE of around 34% in favour of the GBM. And the modeling was done
from a predictive method explanation based on a solid mathematical theory, which is the Kernel SHAP.
This gives to the second approach more credibility and reliability compared to other approaches.

Having chosen the SHAP approach as the most representative of reality, it follows the question: “What
measure of gap should be considered? The one that isolates the contribution of the variable “cible” or
the one that considers the effect of correlation between variables?”
If we are interested in the difference (in percentage) between the predicted average cost of a network
and the average total cost, then it is better to consider the performance gap which considers the
correlations (minimal) between variables. However, if we are interested in the real contribution of an
expert network in the predictions made, the measurement that isolates the contribution of the variable
cible is the most appropriate.
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Certes le fond d’un mémoire est important, mais la forme est tout aussi importante. C’est pour cette
raison que je remercie Mathieu LENGRAND, Maxime BEN BRIK et Danielle KHOUGEA pour la
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2.1 Importance d’une variable dans un GLM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
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G Répartition des SHAP values par variable 113



Introduction

Le marché de l’assurance automobile est aujourd’hui victime de nombreux points négatifs sur le plan
économique. Nous pouvons principalement souligner une hausse des coûts de sinistres, notamment des
hausses moyennes respectives de +5% et +3% par an pour les sinistres corporels et matériels (FFA,
2019) et un ratio combiné en moyenne de 103% (FFA, 2019) sur les quinze dernières années. À cela,
s’ajoutent certains facteurs exogènes lui conférant un environnement de plus en plus réglementé et
concurrentiel. Nous pouvons notamment relever une concurrence rude entre les différents acteurs du
marché (plus d’une centaine), des règles de solvabilité de plus en plus exigeantes, la mise en place de
la loi Hamon.

Dans un tel contexte, les assureurs automobiles redoublent de mesures pour améliorer leurs résultats
techniques et financiers. Parmi ces mesures, la plus répandue est l’élaboration d’un tarif attractif et fa-
cile d’accès qui prend en compte les évolutions du marché. Nous pouvons également citer l’élargissement
du réseau de distribution, ou encore la diversification des offres.
Une autre mesure relativement répandue chez ces assureurs est de faire jouer la concurrence parmi
leurs prestataires de service, avec par exemple des taux horaires avantageux auprès de certains garages.

L’objectif de ce mémoire est d’intervenir sur ce dernier point, en fournissant des méthodes qui per-
mettent de modéliser l’influence des prestataires de service sur les coûts de sinistres. Plus précisément,
nous nous intéressons à l’influence d’un réseau d’experts dans le cadre de l’évaluation des coûts de
sinistres matériels.
Cette évaluation est généralement appliquée avec des modèles habituels tels que les modèles linéaires
généralisés en raison de leur interprétabilité facile, bien qu’ils ne sont pas suffisamment représentatifs
de la réalité. Dans cette étude, l’évaluation sera faite via des modèles d’apprentissage automatique car
nous disposons à ce jour de méthodes d’interprétation des prédictions dans ces modèles complexes.

L’étude s’articule sur le plan suivant :

• Dans le premier chapitre, nous poserons les bases de l’étude, en définissant le contexte et les
enjeux de l’étude accompagnés d’un exemple précis.

• Dans le deuxième chapitre, nous détaillerons le cadre théorique de l’étude, et plus précisément
les techniques d’interprétation des prédictions dans des modèles complexes.

• Dans le troisième chapitre, nous définirons l’environnement de l’étude, en présentant les données
utilisées et en effectuant une analyse descriptive de celles-ci.

• Enfin, dans le quatrième et dernier chapitre, nous développerons en détails deux approches
dans le but d’apporter une réponse à notre problématique. La première approche consiste à
évaluer (à partir de l’écart entre coûts moyens) les réseaux d’experts sur une base de sinistres
identique. Et la seconde consiste à mesurer la contribution de la variable représentative des
réseaux d’experts lors de la prédiction des coûts de sinistres.
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Chapitre 1

Expertise automobile et notions d’écart
de performance

Ce chapitre a pour objectif de cerner la problématique de l’étude et les approches utilisées pour y
répondre. Pour ce faire, nous présenterons en premier le cadre de l’assurance automobile en France
et en particulier celui de l’expertise automobile. Deuxièmement, nous exposerons les motivations de
l’étude pour ensuite présenter à travers un exemple les deux approches utilisées. Enfin, nous définirons
l’objectif de l’étude.

1.1 Contexte assurantiel

L’assurance automobile représente une part importante de l’ensemble des assurances de dommages
aux biens et de responsabilité civile, avec un chiffre d’affaires qui cumule 39% (FFA, 2019) de
l’ensemble des cotisations de ce secteur depuis plusieurs années. Cette importance lui confère une
affluence de nombreux acteurs sur le marché, parmi lesquels nous retrouvons principalement les acteurs
traditionnels (mutuelles, mutuelles sans intermédiaires, assureurs traditionnels) et les bancassureurs.
À ces géants viennent s’ajouter les assurtech qui sont des petites entreprises à vocation technologique
et qui exercent dans le domaine de l’assurance. En plus de cette affluence, nous pouvons relever
le renforcement des règles de l’Union européenne relatives à l’assurance automobile, des règles de
solvabilité plus exigeantes, la loi Hamon †, etc.

Cette intensification de la concurrence et ce durcissement réglementaire poussent les acteurs du
marché de l’assurance automobile à proposer des solutions innovantes et adaptées à leur clientèle. Ces
solutions expliquent en partie la stabilité du taux de résiliation des contrats observé sur les dernières
années, comme le montre la figure ci-dessous.

†. Entrée en vigueur le 1er janvier 2015, la loi Hamon permet aux assurés de résilier leur contrat d’assurance
automobile, sans frais ni pénalité, à tout moment après un an d’assurance.
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Figure 1.1 – Taux de résiliation des contrats automobiles entre 2013 et 2018 (Source FFA, 2019)

Certes, ce taux de résiliation stable s’avère être un bon indicateur pour les acteurs du marché
automobile, mais ceci ne suffit pas à améliorer leurs résultats financiers. Une solution serait de se
tourner vers l’évaluation des prestataires de service, en l’occurrence les experts d’assurances auxquels
les assureurs font appel pour évaluer les dégâts des sinistres.
Commençons par présenter deux concepts clés évoqués ci-dessus : le sinistre automobile et l’expert en
assurance.

1.1.1 Sinistre en assurance automobile

Un sinistre correspond à la réalisation d’un évènement couvert par la police d’assurance et qui entrâıne
la mise en jeu de la garantie. Il se décompose en un fait dommageable ou un ensemble de faits
dommageables qui ont la même cause technique, un préjudice résultant du dommage et une ou plusieurs
réclamations ∗. Un fait dommageable ou fait générateur est un fait qui constitue la cause génératrice
du dommage. Notons aussi qu’un sinistre n’est pas à confondre avec un accident. De manière simple :

sinistre = accident + réclamation .

Donc un sinistre est la conséquence d’un accident, qui lui, est assimilable à un fait générateur de
dommages.
Exemple de sinistre : considérons une averse de grêle ayant abimé le pare-brise d’une voiture. Dans
ce cas, le fait générateur est la grêle. Le préjudice résultant du dommage est le pare-brise cassé. Et la
réclamation est faite ici si l’assuré disposait avant le sinistre, d’une garantie prenant en charge ce type
de dommage.

En assurance automobile, il existe deux grandes catégories de sinistres :
— les sinistres corporels, qui concernent les dommages causés à un ou plusieurs individu(s) ;

— et les sinistres matériels qui concernent les dommages causés à un ou plusieurs véhicule(s)
automobile(s). Ces derniers représentent 98% (FFA, 2019) des sinistres automobiles en France
par année, et font l’objet de ce mémoire.

∗. La réclamation est une demande amiable ou contentieuse formulée par la victime du dommage ou par ses ayants
droit, à l’assuré ou à son assureur.
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Dans chacune de ces catégories, nous pouvons distinguer les sinistres sans suite des sinistres avec suite.
Les sinistres sans suite correspondent aux dommages non couverts par la (ou les) garantie(s) de l’assuré.
Les sinistres avec suite couramment appelés � sinistres �, correspondent aux dommages pris en charge
par la (ou les) garantie(s) souscrite(s) par l’assuré. Les différentes garanties de l’assurance automobile
sont présentées en annexe A.

Dans le cadre de ce mémoire, nous nous intéressons uniquement aux sinistres pour lesquels l’assuré a
perçu une indemnisation (ceux avec suite).

La durée de vie d’un sinistre se résume selon les principales étapes suivantes :
• La déclaration de l’accident à l’assureur et l’ouverture du dossier sinistre par le

gestionnaire de sinistre : après la survenance de l’accident, l’assuré doit dans un délai fixé
par le contrat ∗, prévenir l’assureur afin que ce dernier puisse agir en conséquence.

• La mise en œuvre de différentes expertises et le provisionnement d’un montant au
titre du sinistre : la provision est une somme d’argent mise de côté pour faire face à des
évènements futurs incertains. Elle est nécessaire pour une bonne gestion de la trésorerie de la
compagnie. L’expertise sera détaillée par la suite.

• L’indemnisation de la victime : après l’évaluation des dégâts et de la responsabilité du
conducteur dans le sinistre, le règlement de l’indemnité intervient. Avec l’application de la
convention IRSA †, l’assureur doit payer la victime dans le délai contractuel figurant dans la
police d’assurance, même en cas de sinistre non responsable. Cependant, le paiement peut s’ef-
fectuer en plusieurs fois, notamment en cas de mesures d’urgence (par exemple, dans certaines
situations et en fonction de la garantie souscrite, l’assureur prend en charge les frais de location
d’un véhicule si le véhicule endommagé était à usage régulier).

• Le versement d’éventuels recours : soit des recours menés par l’assuré à son assureur
pour indemnités insuffisantes par exemple, soit des recours menés par l’assureur contre le tiers
responsable et/ou l’assureur de ce dernier. En cas de recours entre assureurs, l’assureur de la
victime se retourne contre le (ou les) assureur(s) du parti adverse, selon les modalités établies
par la convention IRSA. Ainsi, si le montant des dommages est inférieur au plafond de 6 500e
fixé par la convention, le recours est forfaitaire dans la limite de 1 482e (montant en 2019). Le
recours exercé est proportionnel au niveau de responsabilité de l’auteur des dommages. Si le
montant des dommages est supérieur à 6 500e, le recours est réel, c’est-à-dire correspond au
montant réel des dommages.

• La clôture du dossier sinistre : la clôture du dossier survient lorsque les règlements de la
victime et des tiers-payeurs sont effectués.

La responsabilité lors d’un sinistre, est déterminée selon les règles du droit commun à partir du constat
amiable et par référence à un barème conventionnel (barème IRSA). Source Convention IRSA - IDA

Le schéma ci-après représente de manière plus générale, le cycle de vie d’un sinistre :

∗. Les délais de déclaration sont donnés par l’article L. 113-2 du Code des assurances.
†. Convention IRSA (Indemnisation Règlement des Sinistres Automobiles) : il s’agit d’une convention entre assureurs

permettant de faciliter et d’accélérer le traitement des sinistres tout en réduisant les frais de gestion.
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Figure 1.2 – Cycle de vie d’un sinistre. (Source LE et VIROT, 2013)

En observant la figure précédente, nous observons qu’un dossier sinistre clôturé par le gestionnaire
de sinistres peut à nouveau être ouvert : il s’agit de la réouverture de dossier. Généralement peu
fréquente, elle est plus observée dans les dommages corporels, par exemple en cas d’aggravation de
l’état de santé d’une victime, survenue très tardivement après le sinistre. Dans ce cas, si les experts
arrivent à rattacher cette aggravation au sinistre, alors la victime dispose d’un délai de 10 ans pour
agir en Justice afin de réparer le préjudice aggravé (source : loi no 2008− 561 du 17 juin 2008).

1.1.2 Expertise en assurance automobile

Le rôle d’un expert

Un expert en assurance est un professionnel qui possède des connaissances techniques approfondies et
mâıtrise les règles juridiques inhérentes aux contrats d’assurance et aux mécanismes d’indemnisation.
Il peut être missionné par une société d’assurance ou par un assuré. Sa mission est double :

— en amont de la souscription d’un contrat d’assurance, l’expert en assurance peut être mandaté
afin d’effectuer des travaux d’expertise préalables visant à estimer la valeur des biens à garantir,
notamment lorsque ceux-ci présentent des caractéristiques particulières ;

— après la survenance d’un accident, l’expert en assurance peut être mandaté pour déterminer les
causes de l’accident, décrire les circonstances à partir des observations qu’il effectue de son œil
avisé, et estimer le montant des dommages ou du préjudice subi, en conformité avec la police
souscrite.

Il existe plusieurs experts en assurance qui exercent chacun dans leur spécialité. Dans ce mémoire,
nous nous intéressons aux experts automobiles. Ces derniers interviennent essentiellement pour les
sinistres matériels suite à la survenance de l’accident.

L’expertise proprement dite

Lors d’un sinistre, en cas de dommages matériels, deux possibilités sont envisageables dans le cadre
de l’évaluation des dégâts :

• Une évaluation faite par l’assuré : Il appartient à l’assuré de chiffrer son préjudice, soit en
fournissant des devis et/ou des factures à l’assureur, soit en faisant appel à un expert.

• Une évaluation faite par l’assureur : elle peut être faite, soit à l’issue de l’évaluation
réalisée par l’assuré, soit sans que l’évaluation de l’assuré n’ait eu lieu. Dans le premier cas,
l’assureur décide de régler le dossier d’un commun accord, sans avoir recours à un expert,
sur la base de la facture ou du devis fourni par l’assuré. C’est généralement le cas des petits
sinistres. Cependant, l’assureur peut principalement pour les moyens et grands sinistres, décider
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de vérifier l’évaluation faite par l’assuré à l’aide d’un expert.
Dans ce second cas, l’assureur décide lui même de faire intervenir un expert pour l’évaluation
des dommages.

Que ce soit l’assuré ou bien l’assureur qui fait appel à un expert, les missions de ce dernier sont les
mêmes : constater les dommages, en rechercher l’origine et les causes, en évaluer le montant, et vérifier
si les conditions d’application du contrat d’assurance sont réunies. Il peut arriver que le montant des
réparations soit supérieur à la valeur du véhicule, nous parlons ainsi de véhicule économiquement
irréparable (VEI). La valeur du véhicule est déterminée par l’expert, l’assureur est alors tenu de
proposer le rachat du véhicule : il s’agit de la procédure VEI. L’assuré peut accepter, auquel cas il
est indemnisé de la VRADE (valeur de remplacement à dire d’expert), ou refuser et les travaux de
réparation devront être suivis et seront indemnisés dans la limite de la VRADE. L’objectif de cette
procédure est de limiter le trafic de cartes grises et renforcer la sécurité routière en empêchant les
véhicules dangereux de circuler.
L’expert représentant l’assuré est appelé l’expert d’assuré et celui représentant l’assureur est appelé
l’expert des sociétés d’assurances. Il s’agit dans tous les cas, de travailleurs indépendants, inscrits sur
une liste professionnelle et astreints à une déontologie. En cas de présence des deux experts sur un
sinistre, ils doivent se mettre d’accord sur le montant du préjudice.

En assurance automobile, nous distinguons deux types d’expertises :

L’expertise standard ou expertise sur le terrain : ici, l’expert prend rendez-vous avec le
garagiste et détermine, en accord avec lui, les réparations à faire. Il chiffre leur coût et la durée
d’immobilisation du véhicule. Puis, il établit un rapport, qu’il remet à la société d’assurance et en
adressant une copie au sinistré. Au vu de ce rapport, l’assureur proposera ou non une indemnisa-
tion. Tant que l’expert n’a pas rédigé son compte-rendu, l’assureur ne peut indemniser l’assuré. Les
réparations ne peuvent donc pas être réalisées et l’assuré ne dispose pas de véhicule, à moins d’avoir
souscrit une garantie dans laquelle l’assureur met à sa disposition une voiture en attendant. Ainsi,
il est difficile de répondre favorablement aux demandes dans les temps au vu du grand nombre de
sinistres automobiles par an, en moyenne 23 500 par jour en 2018 (FFA, 2019). Pour cette raison,
l’expertise à distance a été mise en place afin de réduire le délai d’immobilisation du véhicule.

L’expertise à distance (EAD) : l’EAD consiste à évaluer à distance, sur photos et devis, les
dégâts causés. L’expert établit son rapport d’expertise en s’appuyant sur des photos du véhicule prises
par le réparateur. Si l’expert a besoin d’éléments supplémentaires, le réparateur ou garagiste devra
envoyer de nouvelles photos ou indications. Ce concept est à la fois bénéfique pour les experts et les
garagistes. Côté experts, cela leur permet de répondre aux besoins de leurs clients dans un court délai,
pour des sinistres ne nécessitant pas une expertise approfondie. Quant aux garagistes, ils n’ont plus à
organiser leur planning en fonction de la venue de l’expert automobile.
Toutefois, cette pratique ne peut être réalisée pour tous les dommages, notamment lorsque les organes
de sécurité (freins, pneus, phares, etc) sont touchés ou encore s’il existe de fines rayures non observables
à travers les photos, l’expert devra intervenir physiquement pour évaluer les dommages causés. Comme
autre limite de l’EAD, nous pouvons citer le fait que l’expert se base sur l’analyse du réparateur et le
devis qu’il fournit.

Notons également que certains experts peuvent avoir des partenariats avec des garagistes, concept
assez fréquent dans le monde professionnel. Ceci améliore la collaboration entre ces deux entités et
crée éventuellement certains avantages de service.

Après cette brève description du secteur automobile, en particulier celui de l’expertise automobile
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(domaine d’intérêt de cette étude), nous présenterons par la suite, les enjeux et motivations qui
régissent ce mémoire.

1.2 Enjeux sur la mesure d’écart de performance

L’origine de l’étude relève d’une demande explicite des compagnies d’assurance. Au vu des facteurs
qui entrent en jeu dans l’indemnisation d’un sinistre (partenariats entre experts et garagistes, le réseau
de l’expert, etc.), ces derniers se demandent si les experts auxquels ils font appel sont vraiment tous
rentables. En effet, il se peut que les frais de réparation chez un garagiste soient plus élevés que chez
un autre, ou encore que les coûts des pièces de rechange utilisées soient plus importants que ceux
du marché. Ces points soulevés et bien d’autres ont un impact considérable dans l’indemnisation des
sinistres.

Les réseaux d’experts comparés dans cette étude sont régis par un même cahier de charges. Donc les
règles appliquées aux sinistrés sont les mêmes chez ces prestataires. C’est pour cette raison que par
définition (conventionnelle), le réseau d’experts le plus performant est celui qui correspond au réseau
le moins coûteux pour l’assureur.

Dans ce contexte, nous cherchons à mesurer l’écart de performance entre les réseaux d’experts. Il s’agit
en d’autres termes de mesurer l’impact d’une variable en particulier, le réseau d’experts, sur le coût
du sinistre. Cette mesure s’effectue en modélisant les coûts de sinistres.

Nécessité de modéliser

Afin d’évaluer l’écart de performance entre réseaux d’experts, une méthode rapide consisterait à
comparer leur coût moyen de sinistres (sur un nombre suffisamment grand). Le réseau avec le coût
moyen le plus bas serait le plus performant de tous. Cependant, cette approche reste valable à condition
que les réseaux d’experts traitent des sinistres de même nature. En pratique, ce n’est pas le cas (par
exemple, si les réseaux d’experts interviennent chacun dans des zones géographiques à niveau de vie
différent). Ainsi, il est probable que certains experts traitent des sinistres concernant des véhicules plus
récents et d’autres des véhicules très anciens. Il est connu que plus un véhicule est récent, plus élevée est
sa valeur et par conséquent ses frais de réparation. Ou encore si certains experts ont majoritairement
traités des sinistres à distance, il est fort probable que ces derniers auront un coût moyen de sinistres
plus faible que celui des experts intervenus sur des sinistres standards, étant donné que l’expertise à
distance est effectuée pour des sinistres à faible coût.

De ce fait, pour évaluer le plus justement possible la performance d’un réseau d’experts, il est nécessaire
de prendre en compte les dissimilarités relatives à la nature des sinistres expertisés par chaque réseau.
Pour cela, il sera construit un modèle de machine learning qui permet de prédire les coûts de sinistres,
avec parmi les variables explicatives le choix du réseau d’experts.
La mesure de la performance d’un réseau passe par la mesure de l’influence (impact) de la variable
correspondant au réseau d’experts.
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Mesurer l’impact de la variable représentant le réseau d’experts n’est pas chose aisée pour deux raisons :
— les erreurs d’estimation des coûts de sinistres ;
— le niveau d’interprétabilité du modèle prédictif choisi.

Dans de Lussac (2018), l’impact a été mesuré avec des modèles linéaires généralisés. L’avantage de ces
modèles réside au niveau de leur interprétabilité facile, mais ils fournissent de moins bons résultats que
d’autres types de modèles, notamment les modèles d’apprentissage automatique (modèles complexes).
C’est pourquoi dans cette étude, l’impact sera à nouveau mesuré mais cette fois-ci à travers des modèles
complexes.

Disposant à ce jour des techniques de machine learning qui permettent d’interpréter les prédictions
obtenues à l’aide des modèles complexes, nous comprenons bien l’utilité et l’importance de cette étude.
Non seulement, les prédictions obtenues sont susceptibles d’être meilleures que celles obtenues via un
GLM, donc plus représentatives de la réalité, mais aussi, nous pourrons mesurer l’impact des réseaux
d’experts sur tous les coûts de sinistres prédits. Mieux encore, nous pourrons également mesurer cet
impact sur les coûts de sinistres les mieux prédits.

Au vu des meilleures prédictions fournies par les modèles complexes comparativement aux modèles
linéaires, il semblerait nécessaire de se tourner vers ces derniers pour obtenir des résultats assez
représentatifs de la réalité, raison pour laquelle, dans cette étude, les prédictions s’effectueront à travers
un modèle d’apprentissage automatique. D’autant plus que l’origine de l’étude concerne l’évaluation
de l’écart de performance entre deux réseaux d’experts réels.

Principe de la modélisation

Ayant à disposition une base d’expertises réalisées sur des sinistres matériels, nous cherchons à
reconstituer le coût du sinistre à l’aide des données des caractéristiques du véhicule et de celles du
sinistre : il s’agit de l’évaluation du coût d’un sinistre. L’idée est de trouver une relation entre la
variable réponse Y ∈ Rn le coût du sinistre (ou montant d’expertise) et les caractéristiques du sinistre
X = (X1, ..., Xp) où Xj ∈ Rn pour j ∈ {1, ..., p}. En d’autres termes, nous cherchons une fonction f
(appelée modèle prédictif) telle que Y = f(X) + ε avec ε un bruit aléatoire centré. L’objectif est de
pouvoir prédire la valeur de Y lorsque X est connu. Nous avons notamment la relation :

E [Y |X] = f(X) . (1.1)

La recherche du modèle de prédiction f dépend de la méthode utilisée, mais répond à la même
problématique d’optimisation : minimiser l’erreur de prédiction quantifiée par une fonction de perte
L.

f = argmin
φ∈F

L(Y − φ(X)) . (1.2)

Où F représente l’ensemble des modèles prédictifs. Et la fonction de perte généralement utilisée est
la norme quadratique L(u) = E

[
u2
]
.

En effet, cette fonction de perte est pratique car permet d’obtenir la meilleure fonction f possible.
Plus précisément, si Y est de carré intégrable, alors la projection orthogonale de Y sur L2 muni d’une
tribu engendrée par X, notée E [Y |X] existe et représente l’unique solution de f . En d’autres termes :

∀Z ∈ L2 et σ(X)-mesurable,E
[
(Y − Z)2

]
≥ E

[
(Y − E [Y |X])2

]
.

Il est à noter que certains algorithmes de machine learning ne fournissent pas d’expression explicite
de la fonction f contrairement au GLM par exemple. Ils se contentent de fournir une classification
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permettant de prédire la variable d’intérêt à travers de nombreuses segmentations effectuées. À ce
sujet, nous pouvons par exemple citer les forêts aléatoires.

L’obtention des prédictions en apprentissage statistique passe par une division de l’échantillon initial.
Il est coutume (en apprentissage supervisé) de diviser cet échantillon en deux échantillons distincts :
Un échantillon d’apprentissage, utilisé pour la construction du modèle de prédiction. Et un échantillon
de test, utilisé pour l’évaluation des prédictions. Une répartition classique est de 70% pour les données
pour l’apprentissage et de 30% pour le test. Cette proportion peut différer selon le type de problème
traité.

La construction des modèles de prédiction se fait avec l’échantillon d’apprentissage. Ensuite les per-
formances de ces derniers sont testées sur l’échantillon de test, il s’agit de comparer la valeur prédite
par le modèle à la valeur observée. La mesure de performance du modèle peut s’effectuer à l’aide de
plusieurs indicateurs de performance.
Un indicateur souvent utilisé est l’erreur quadratique moyenne ou MSE (Mean Squared Error, en
anglais). Son expression ∗ est donnée comme suit :

MSE =
1

ntest

ntest∑
i=1

(yi − ŷi)2 .

Où yi et ŷi représentent respectivement les valeurs observées et prédites. Et ntest la taille de l’échantillon
test.

Souvent, il est utilisé le RMSE (Root Mean Squared Error en anglais) qui est la racine carrée de la
MSE. Ces deux indicateurs ont pour avantage de pénaliser plus fortement (via le carré) les grands
écarts, comparés à d’autres mesures de performance. Nous utiliserons la MSE dans notre étude. Plus
faible est la valeur de la MSE d’un modèle, plus élevé est son pouvoir prédictif, donc plus il est
performant.
Toutefois, il peut arriver de juste se contenter de la MSE comme mesure de performance, ce qui peut
amener à de mauvaises conclusions. C’est généralement le cas dans des problèmes de classification
binaire (classification à deux issues possibles) où l’on observe une disproportion entre les issues (98%
contre 2% par exemple).

Durant la modélisation, il peut survenir un problème généralement rencontré qui est le sur-apprentissage
(over-fitting en anglais). Ce phénomène survient lorsque le modèle obtient d’excellents résultats prédits
sur les données d’apprentissage fournies, mais qu’il s’avère être mauvais pour la prédiction de nouvelles
données. Par exemple, lorsque nous discrétisons le problème ci-dessous :

argmin
f∈F

1

n

n∑
i=1

(yi − f(xi))
2 .

Une solution triviale pourrait être f(x) = (
∑n

i=1 1x=xi)
−1
∑n

i=1 yi1x=xi . Mais cette dernière ne convient
pas puisqu’elle attribuera un montant d’expertise nul à toutes les nouvelles observations.
Nous comprenons bien le problème : le modèle prédictif étant trop proche des données d’apprentissage,
ce dernier se généralise mal. L’enjeu est alors de trouver un bon compromis entre la performance ob-
tenue lors de l’apprentissage et la possibilité de généraliser le modèle, ainsi éviter le sur-apprentissage.

À l’instar de la validation croisée, plusieurs approches permettent d’éviter le sur-apprentissage. Mais
celle qui sera retenue consiste à découper l’ensemble de la base de données, non plus en deux (comme
expliqué précédemment), mais en trois échantillons distincts. Ainsi, nous avons les échantillons d’ap-
prentissage et de test représentant respectivement 60% et 20% des données †, et servent respectivement

∗. Plus précisément, son estimation
†. Une fois de plus, il s’agit d’une répartition classique
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à la construction du modèle et à l’évaluation des prédictions. À ces deux échantillons, se rajoute
l’échantillon de validation, représentant 20% de l’échantillon initial, il est utilisé pour optimiser les
paramètres afin d’obtenir un modèle prédictif généralisable. Son objectif premier est d’éviter le sur-
apprentissage, en introduisant une seconde mesure pour la qualité du modèle. Nous nous assurons
ainsi de la non-dépendance du modèle à l’échantillon d’apprentissage. L’importance de l’échantillon
de validation est illustrée à travers la figure suivante :

Figure 1.3 – Représentation des erreurs sur les prédictions en fonction de la flexibilité du modèle.

La figure ci-dessus montre comment évoluent les erreurs commises sur les échantillons d’apprentissage
et de validation, lorsque la complexité du modèle crôıt. Dans un premier temps, les deux erreurs
diminuent. Puis l’erreur sur les données d’apprentissage continue à diminuer alors que celle sur les
données de validation augmente : il s’agit du sur-apprentissage (la zone en bleu). La complexité du
modèle peut par exemple correspondre à la profondeur des arbres utilisés dans un modèle tel que les
forêts aléatoires. En effet, plus les arbres obtenus à partir de la base d’apprentissage via des forêts
aléatoires sont profonds, et moins ils seront généralisables.

De plus, notons que l’échantillon de validation peut également servir de moyen de comparaison entre
plusieurs modèles (voir partie 4.1.3 pour plus de détails). Cela permet d’avoir un périmètre commun
et surtout nouveau pour l’évaluation des performances de chaque modèle.

Notons que la fonction de prédiction recherchée f (décrite en (1.1)), ne traduit quasi jamais la réalité.
Cependant, elle permet de s’en rapprocher. Typiquement dans le cas d’un assureur, il se basera sur
elle, pour évaluer les coûts de sinistres de ses assurés.
Durant cette évaluation, il aimerait connaitre l’influence (l’impact) de chaque caractéristique inter-
venue. Ainsi améliorer ou corriger certaines d’entre elles. Toutefois, la majorité des caractéristiques
utilisées ne sont pas pilotables par ce dernier, car dépendent exclusivement de l’assuré, à savoir l’âge
du véhicule, le kilométrage parcouru par le véhicule, le lieu du sinistre, la marque du véhicule, etc.
Mais d’autres le sont, à l’instar du réseau d’experts auquel il fait appel pour évaluer les dégâts du
sinistre. Il est important de souligner que tout assureur est libre de faire appel au réseau d’experts de
son choix.
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Pour mieux comprendre le fondement de notre étude, prenons l’exemple suivant.

1.3 Cadre de l’étude : exemple d’une analyse comparative entre
experts

Soit un assureur dommage Prim’Auto qui dispose dans son portefeuille automobile de 50 sinistres
correspondant chacun à un assuré (soit 50 assurés au total). Considérons les hypothèses suivantes :

— les 50 sinistres survenus ont tous été expertisés. Pour chaque sinistre, Prim’Auto avait le choix
de mandater soit l’expert A, soit l’expert B ;

— chaque expert a estimé son coût sur la base de trois caractéristiques, à savoir l’âge du véhicule,
le lieu du sinistre et le type de sinistre ;

— la répartition des sinistres est homogène par caractéristique, c’est-à-dire que les sinistres man-
datés au réseau A et ceux mandatés au réseau B sont de même nature pour une caractéristique
donnée ;

— l’expertise a été réalisée de manière uniforme. Donc 25 sinistres ont été expertisés par l’expert
A, les 25 autres par l’expert B.

L’assureur Prim’Auto calcule le coût moyen des montants des sinistres et obtient 3 500e. En observant
de près les coûts de sinistres (ou montants d’expertises), il se rend compte que certains sinistres lui
ont coûté plus chers que d’autres et il aimerait bien savoir pourquoi pour ainsi mettre en place des
dispositions nécessaires à la baisse des coûts des sinistres futurs.

C’est ainsi que Prim’Auto décide d’évaluer les coûts de sinistres de ses assurés. Pour cela, il décide
de reconstituer les coûts de sinistres à l’aide d’un modèle de prédiction, sur la base des quatre
caractéristiques dont il dispose : l’âge du véhicule, le lieu du sinistre, le type de sinistre et le réseau
d’experts.
Néanmoins, il a conscience du fait que trois variables parmi les quatre précitées ne dépendent pas
de lui. Seule la variable réseau d’experts est pilotable. Pour cette raison, il décide de s’intéresser
particulièrement à celle-ci afin de déterminer qui parmi les experts A et B, a eu en moyenne le
montant d’expertise le plus élevé.

Au sein de Prim’Auto, un actuaire, Monsieur X, propose une méthode qui a priori parâıt � näıve �,
mais intéressante pour l’assurance. Son idée est la suivante : � Et si nous évaluons les deux experts sur
une base de sinistres identiques dont nous connaissons les coûts de sinistres ? �. Ainsi, nous pourrions
connâıtre quel expert détient en moyenne le coût le plus faible tout en ayant obtenu la valeur la plus
proche possible de celle qui est connue.

Cependant, une actuaire Madame Y, spécialisée en datascience, propose à Prim’Auto de calculer
la contribution de chaque variable dans les prédictions. À l’aide d’une métrique qu’elle définira,
Prim’Auto pourra comparer la contribution moyenne de la variable � réseau d’experts :A � ∗ à celle
de � réseau d’experts :B �.

Deux choix s’offrent donc à l’assureur et il décide d’appliquer les deux. Pour ce faire, il demande
à Monsieur X et Madame Y d’exposer un peu plus en détails, mais de manière brève chacun leur
approche.

∗. � réseau d’experts :A � correspond à la variable réseau d’experts prenant pour valeur A
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Première proposition

De manière simple et toujours dans le cadre de l’exemple, l’approche de Monsieur X consiste à :

Tout d’abord, séparer la base de sinistres (50 sinistres) en deux échantillons. Un premier échantillon dit
échantillon d’apprentissage qui comprend 40 sinistres et un second échantillon dit échantillon de test
qui comprend le reste, tel que parmi les 10 sinistres de l’échantillon test, 5 sinistres soient expertisés
par l’expert A et les 5 autres par l’expert B.

Ensuite, construire deux modèles de prédiction dont l’un à partir des sinistres (de l’échantillon d’ap-
prentissage) expertisés par l’expert A et l’autre à partir des sinistres (de l’échantillon d’apprentissage)
expertisés par l’expert B. L’idée est de voir un modèle comme un expert, plus précisément les
prédictions du modèle (de l’expert A par exemple) correspondront aux montants d’expertises que
l’expert (A) aurait estimé s’il était intervenu en réalité.

Puis, prédire à l’aide des deux modèles construits les coûts de l’échantillon test. À l’issue des prédictions,
nous disposerions de 30 coûts : 10 obtenus à partir du modèle de l’expert A, 10 autres à partir du
modèle de l’expert B et les 10 autres correspondent aux montants d’expertises observés.

Enfin, nous pourrions regarder quel modèle (équivalent en quelque sorte à � quel expert �) détient en
moyenne le coût le plus faible tout en ayant obtenu la valeur la plus proche possible de celle observée.
Le modèle qui vérifiera ces deux critères correspondra à celui de l’expert le plus performant pour
l’assureur.

Deuxième proposition

Afin de rendre son approche facilement compréhensible, Madame Y prend le cas d’un assuré Monsieur
Wariol dont le montant d’expertise est égal à 5 000e. Pour simplifier et sans entrer dans les détails,
il suppose que le modèle prédictif qu’il a mis en place permet de reconstituer parfaitement les coûts
des 50 sinistres. À partir de son modèle, il estime bien les coûts des assurés dont celui de Monsieur
Wariol à 5 000e, donc il retrouve bien le coût moyen qui est de 3 500e (même valeur que celle obtenue
à partir des montants d’expertises réels). Ainsi, Madame Y voudrait expliquer l’écart entre le coût de
sinistre moyen et celui de Monsieur Wariol.

Plus précisément Madame Y voudrait découvrir la contribution (ou l’importance) de chaque va-
riable dans l’estimation du coût de Monsieur Wariol. À l’aide de sa méthode (basée sur une théorie
mathématique solide)Madame Y a pu attribuer à chacune des quatre variables explicatives, une valeur
d’importance représentée sur le graphe ci-dessous :

Nous remarquons sur le graphe ci-dessus, des flèches bleues traduisant une valeur d’importance
négative (et donc un impact positif du point de vue de l’assureur), dans ce cas, la variable concernée
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ramène le coût de sinistre de Monsieur Wariol vers la gauche (vers le coût moyen dans notre exemple).
Et des flèches rouges qui représentent une valeur d’importance positive (impact négatif pour l’assureur)
car dans ce cas, la variable concernée éloigne le coût estimé vers la droite.

Nous pouvons également remarquer qu’en sommant toutes ces valeurs d’importance, nous obtenons
l’écart entre le coût de Monsieur Wariol et le coût moyen. Ainsi, Madame Y dispose donc de
l’explication qu’elle voulait.

Elle constate que l’âge du véhicule est la variable qui a eu le plus d’impact lors de l’évaluation du
sinistre, suivi des variables suivantes par ordre décroissant : type du sinistre, lieu du sinistre et réseau
d’experts.
Supposons que l’évaluation du coût de sinistre de Monsieur Wariol a été faite par l’expert A. Nous pou-
vons donc affirmer que la valeur d’importance de la variable réseau d’experts obtenue précédemment,
est précisément celle de la variable réseau d’experts avec pour modalité A.

Toutefois, Madame Y ne s’intéresse pas à comparer l’impact entre variables explicatives mais plutôt
celui entre les modalités de la variable réseau d’experts. Elle décide donc d’effectuer le même procédé
aux 49 autres assurés. Les réseaux d’experts étant intervenus de manière uniforme, elle dispose ainsi
de 25 mesures d’influence de la variable � réseau d’experts :A � ∗ et de 25 autres correspondantes à
la variable � réseau d’experts :B �.

Madame Y affirme qu’il ne reste plus qu’à définir une métrique qui affecte à chaque modalité de la
variable réseau d’experts un score. Ainsi, nous pourrions comparer les deux scores afin de déterminer
le réseau le plus rentable (donc plus performant) pour l’assureur.

Cet exemple illustratif introduit les deux approches qui seront appliquées dans le cadre de ce mémoire
pour mesurer les écarts de performance entre réseaux d’experts :

— La première (la � näıve �) est basée sur un raisonnement assez intuitif. Sa modélisation sera
directement effectuée à la partie 4.2 du dernier chapitre de l’étude ;

— quant à la deuxième approche, elle est basée sur la théorie des jeux coopératifs appliquée au
machine learning. Un cadre théorique lui sera dédié : il s’agit du chapitre 2.

1.4 Objectif de l’étude

Le mémoire réalisé par de Lussac (2018) a permis d’évaluer un coût moyen des sinistres du portefeuille
d’un assureur à partir du Stochastic Gradient Boosting et d’un ensemble de variables explicatives
telles que l’âge du véhicule, sa marque, le lieu et le mois de survenance du sinistre, le réseau d’experts
intervenu pour l’évaluation des dégâts survenus lors du sinistre, et d’autres variables.

Au terme de cette évaluation, un assureur pourrait se poser la question suivante : Quel réseau d’experts
a été le plus rentable pour moi ? L’objectif de cette étude sera de répondre à cette interrogation, en
mesurant l’impact de la variable correspondant au réseau d’experts, sur le coût du sinistre.

Pour des raisons de confidentialité, les réseaux d’experts, au nombre de deux, sont différenciés en leur
attribuant une lettre : le � réseau A � et le � réseau B �.

Une réponse à cette problématique sera apportée selon deux approches :
• La première est une approche dont l’idée est basée sur � Quels coûts de sinistres aurions-nous

obtenu si le réseau A était intervenu à la place du réseau B ? Et vice versa �.

∗. Pour rappel � réseau d’experts :A � correspond à la variable réseau d’experts prenant pour valeur A
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• La seconde est basée sur les méthodes d’interprétation des prédictions des modèles d’apprentis-
sage automatique. Elles permettent de calculer la contribution de chaque variable explicative
lors d’une prédiction.

L’importance d’une variable explicative dépend du modèle prédictif utilisé. Il est aisé de réaliser son
calcul dans un modèle simple type GLM. Mais beaucoup moins évident de le faire dans un modèle
complexe. Dans le chapitre suivant, nous présenterons les méthodes permettant de mesurer l’influence
d’une variable dans un modèle linéaire généralisé et dans un modèle d’apprentissage automatique
(modèle complexe).



Chapitre 2

Mesures d’influence dans un modèle
prédictif

L’objet de ce chapitre est d’introduire le cadre théorique qui permet de mesurer l’influence d’une
variable explicative dans un modèle prédictif. Dans un premier temps, nous expliquerons comment
quantifier l’importance d’une variable dans un modèle linéaire généralisé. Et dans un second temps,
nous généraliserons ce principe aux modèles complexes.

2.1 Importance d’une variable dans un GLM

Introduits pour la première fois par Nelder et Wedderburn (1972), les modèles linéaires généralisés
permettent d’étudier la liaison entre une variable réponse et un ensemble de variables explicatives.
Ainsi, ils disposent de mécanismes intégrés qui permettent de mesurer naturellement les contributions
des variables explicatives lors de la prédiction de la variable à expliquer.

Considérons un échantillon statistique composé de n observations indépendantes, d’une variable cible
Y et de m variables explicatives X1, ..., Xm.

Y = (y1, y2, ..., yn) ;
X = (X1, ..., Xm) ;
Pour j ∈ {1, ...,m}, Xj = (x1j , x2j , ..., xnj)

T ;
Pour i ∈ {1, ..., n} , (xij)1≤j≤m les variables explicatives observées pour l’individu i.

2.1.1 Théorie du modèle linéaire généralisé

Les modèles linéaires généralisés sont caractérisés par trois composantes :

• Une composante aléatoire
Il s’agit de la variable réponse Y |X à laquelle est associée une distribution de probabilité
issue d’une famille exponentielle. Cette densité de probabilité est dominée par une mesure de
Lebesgue (dans le cas continu) ou une combinaison de mesures de Dirac (dans le cas discret)
et s’écrit sous la forme suivante.

fθi,φ(yi) = exp

(
yiθi − b(θi)

a(φ)
+ c(yi, φ)

)
.

35
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Avec a(), b() et c() des fonctions particulières ; θ = (θ1, ..., θn) le paramètre naturel de la famille
exponentielle et φ le paramètre de dispersion.
• Une composante déterministe

Encore appelée prédicteur linéaire, il s’agit de la combinaison linéaire entre les variables ex-
plicatives β0 + β1X1 + ...+ βmXm. Où les β0, ..., βm représentent les coefficients de régression.
Ils sont généralement estimés soit par principe des moindres carrés (minimisation de la somme
des carrés des résidus), soit par principe du maximum de vraisemblance (maximisation de la
densité des observations).
• Une fonction de lien

Il s’agit d’une fonction g permettant de décrire la relation fonctionnelle entre la combinaison
linéaire des variables X1, ..., Xm et l’espérance mathématique de la variable réponse Y condi-
tionnellement aux variables explicatives. g est supposée monotone et différentiable.

Ainsi, un modèle linéaire généralisé peut être modélisé comme suit :

g (E(yi|xi1, ..., xim)) = β0 + β1xi1 + ...+ βmxim pour i ∈ {1, ..., n} . (2.1)

2.1.2 Importance d’une variable

Afin d’expliciter clairement comment mesurer l’influence d’une variable explicative dans un modèle
linéaire généralisé, nous prendrons pour fonction de lien g la fonction identité. En d’autres termes,
nous nous plaçons dans un modèle linéaire classique.

E(yi|xi1, ..., xim) = β0 + β1xi1 + ...+ βmxim pour i ∈ {1, ..., n} .

Commençons par rappeler les grandes étapes d’une étude statistique pour la prédiction d’une obser-
vation ŷk pour un individu k quelconque :

— séparation de l’échantillon en deux : échantillon d’apprentissage et échantillon de test tels que
les observations de l’individu k soient à l’intérieur de ce dernier ;

— estimation des coefficients de régression : faite à partir de l’échantillon d’apprentissage en
minimisant la fonction de perte quadratique entre les valeurs observées et celles prédites ou en
maximisant la log-vraisemblance des observations ;

— calcul de la valeur prédite :

ŷk = β0 + β1xk1 + ...+ βmxkm .

La valeur prédite étant obtenue, nous voulons maintenant connâıtre l’importance (ou la contribution,
ou l’influence) de la variable d’indice p dans la prédiction ŷk.

En cas d’indépendance entre les variables explicatives

Dans ce cas, l’importance de la variable d’indice p dans la prédiction ŷk est obtenue comme suit :

φkp = βpxkp − βpXp = βp
(
xkp −Xp

)
. (2.2)

Où βpxkp est l’effet de la variable d’indice p dans la prédiction ŷk.
βpXp représente l’effet moyen de cette variable.Xp = 1

ntest

∑ntest
i=1 xip , avec ntest la taille de l’échantillon

de test.
Et βp est le coefficient de régression correspondant à la variable d’indice p.
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Ainsi, nous pouvons définir la contribution d’une variable pour un individu dans un modèle linéaire
comme la différence entre l’effet de cette variable pour cet individu et l’effet moyen de cette variable
(moyenne effectuée sur les individus).
L’idée derrière la formule (2.2) est simple. Le but étant d’expliquer l’écart entre la valeur moyenne
prédite observée et la valeur prédite d’une observation. En d’autres termes, discrétiser cet écart par
les contributions des variables explicatives, d’où la propriété suivante :

Propriété : La somme des importances des variables explicatives pour une instance donnée i est égale
à la différence entre la valeur prédite pour cette instance et la valeur prédite moyenne.

m∑
j=1

φij =
m∑
j=1

(
βjxij − βjXj

)

=

β0 +
m∑
j=1

βjxij

−
β0 +

m∑
j=1

βjXj


= ŷi − y .

Où y = 1
ntest

∑ntest
i=1 ŷi avec ntest la taille de l’échantillon test.

En cas de multicolinéarité entre les variables explicatives

La multicolinéarité se traduit par une association linéaire (totale ou approximative) entre plusieurs
variables explicatives. Bien qu’elle ne constitue pas un problème pour la prédiction de la variable
réponse, elle a plusieurs effets néfastes dans l’analyse de l’importance des variables explicatives. En
effet, les coefficients de régression associés à chaque variable ne peuvent être interprétés de manière
fiable, ceci dû à leur instabilité.

Pour palier ce problème, Lipovetsky et Conklin (2001) ont développé une méthode issue de la
valeur de Shapley qui a pour but de mesurer l’importance d’une variable explicative dans un modèle
linéaire, en cas de multicolinéarité. Cette méthode se nomme la Shapley regression.
Introduite en 1953 par Shapley (1953) dans la théorie des jeux coopératifs, la valeur de Shapley peut
être définie comme une solution qui prescrit pour chaque joueur son gain, qui est la moyenne de toutes
les contributions marginales de ce joueur à chaque coalition ∗ dont il est membre.

Présentation de la Shapley regression La Shapley regression calcule pour un individu, la contri-
bution de chaque caractéristique (variable explicative) dans la prédiction obtenue pour cet individu.
Ainsi, la somme des contributions de toutes ces variables pour un individu donné représente la
différence entre la prédiction individuelle et la prédiction moyenne.

Considérons toujours l’échantillon défini en début de partie. Soit F l’ensemble comprenant les indices
de toutes les variables explicatives (F = {1, 2, ...,m}). Soit p ∈ F , c’est-à-dire p est l’indice d’une
variable. Et soit S l’ensemble comprenant tous les sous ensembles possibles de F\{p}.
Pour calculer la contribution φkp de la variable p pour l’observation k, un modèle est entrainé avec les
observations issues des variables d’indices inclus dans S, élément de S et de la variable d’indice p, et
un autre est entrainé uniquement à partir des observations issues des variables de S, ceci étant fait

∗. Soit N = {1, 2, ..., n} un ensemble fini de joueurs. Une coalition S est un sous ensemble de N . Donc il existe 2n

coalitions possibles pour N .
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pour toutes les valeurs possibles de S. φkp est appelée Shapley regression value, et son expression est
donnée ci-dessous :

φkp =
∑
S∈S

|S|!(m− |S| − 1)!

m!

(
fS∪{p}(xk,S∪{p})− fS(xk,S)

)
. (2.3)

Où fS∪{p} et fS représentent les modèles prédictifs (linéaires) construits respectivement à partir des
observations issues des variables d’indices S ∪ {p} et S ;
xk,S∪{p} et xk,S représentent les observations (pour l’individu k) issues respectivement des variables
comprises dans S ∪ {p} et dans S ;
Pour S donné, fS∪{p}(xk,S∪{p})− fS(xk,S) représente la différence entre la prédiction avec la variable
d’intérêt (variable d’indice p) et celle sans la variable d’intérêt ;

Le coefficient |S|!(m−|S|−1)!
m! représente la probabilité d’obtenir le sous-ensemble S parmi tous les

éléments de S. En effet,

|S|!(m− |S| − 1)!

m!
=

1

m

(
m− 1

|S|

)−1

.(
m− 1

|S|

)−1

est la probabilité d’obtenir l’ensemble S parmi tous les ensembles de S ayant le même

cardinal que S. Et comme

∑
S∈S

(
m− 1

|S|

)−1

=
m−1∑
k=0

(
m− 1

k

)
∑
j=1

(
m− 1

k

)−1

= m.

En normalisant, nous avons bien 1
m

(
m− 1

|S|

)−1

qui représente le facteur de pondération.

Propriétés Pour une instance donnée xk = (xk1, xk2, ..., xkm), considérons x
′
k à valeurs dans {0, 1}m

le vecteur correspondant à l’absence/présence d’une variable dans la prédiction obtenue.
La Shapley regression value vérifie les trois propriétés suivantes :

• Nullité : Pour j ∈ {1, ...,m}, si x
′
kj prend la valeur 1, alors la variable j a eu un effet non nul

lors de la prédiction de l’observation xk, sinon elle prend la valeur nulle.

Pour tout j ∈ {1, ...,m} x
′
kj = 0 =⇒ φkj = 0 .

• Précision locale :

g(xk)− φ0 =

m∑
j=1

φkjx
′
kj .

Où g (ou encore fF ) représente le modèle prédictif complet c’est -à-dire celui qui utilise toutes
les variables lors de la prédiction. Et φ0 = f{}(xk,{}) représente l’intercept, c’est-à-dire la valeur
moyenne prédite sans variables explicatives.
• Cohérence : Considérons deux modèles prédictifs f et f ′,

Si pour tout S ∈ S
(
fS∪{p}(xk,S∪{p})− fS(xk,S)

)
≥
(
f
′

S∪{p}(xk,S∪{p})− f
′
S(xk,S)

)
,

alors φkp(f) ≥φkp(f
′
) .
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Avec φkp(f) et φkp(f
′
) correspondant à la formule (2.3) appliquée respectivement aux fonctions

f et f
′

Avantages et inconvénients Comme avantages, nous pouvons noter la répartition équitable entre
les valeurs des caractéristiques pour une instance donnée, de la différence entre la prédiction et
la prédiction moyenne, dans la formule (2.3). La Shapley regression est fondée sur une théorie
mathématique solide, ce qui lui confère une crédibilité et confiance vis à vis des humains ; objectifs
visés par le règlement général sur la protection des données (RGPD) ∗ dans le cadre de la responsabilité
et la transparence du traitement des données.

La Shapley regression présente également de nombreux inconvénients. Elle nécessite beaucoup de temps
de calcul, raison pour laquelle dans la majorité des problèmes du monde réel, disposant d’un grand
nombre de variables explicatives, seule l’approximation de la Shapley regression value est effectuée (cf.
annexe B). En effet, un calcul exact de cette dernière est coûteux en calcul, par exemple le calcul de
φkp nécessite la construction de 2m modèles prédictifs. Ainsi, un nombre exponentiel de coalitions est
traité par des coalitions d’échantillonnage et par limitation d’un nombre d’itérations. Cette limitation
permet de réduire le temps de calcul, mais augmente la variance de la Shapley regression value, d’où
ce nombre limite doit être assez grand pour obtenir une estimation précise, mais suffisamment petit
pour effectuer le calcul dans un temps raisonnable. Comme autres inconvénients, nous pouvons noter
que la Shapley regression est une mauvaise méthode d’interprétation si l’on cherche des explications
contenant certaines caractéristiques car la Shapley regression value se sert de toutes les variables
pour fournir l’importance d’une variable. Et, plus le nombre de variables augmente, plus difficile est
l’interprétabilité des prédictions. De plus, le moindre changement dans les données utilisées entrainera
de nouveaux calculs.

Malheureusement, cette approche accessible par sa simplicité, n’est valable que dans le cadre d’un
modèle linéaire. Comment mesure t-on la contribution d’une variable dans un modèle d’apprentissage
automatique ?

2.2 Généralisation aux modèles prédictifs complexes

À cause de la complexité de certains modèles d’apprentissage automatique (modèles à bôıte noire),
il n’est plus possible d’utiliser la même méthode que celle vue dans le cas linéaire. Toutefois, l’idée
reste la même, c’est-à-dire expliquer l’écart entre la valeur prédite pour un individu et la valeur
prédite moyenne. Il existe plusieurs méthodes permettant de mesurer l’importance (l’influence) d’une
variable explicative dans un modèle d’apprentissage automatique appelées méthodes d’attribution des
caractéristiques additives.

Seule l’une d’entre elles, fera l’objet de notre étude : Kernel SHAP (Kernel SHapley Additive exPla-
nations). Il s’agit d’une méthode qui résulte de la combinaison de la Shapley regression (présentée en
partie 2.1), et du Local Interpretable Model-agnostic Explanations (LIME) présenté ci-dessous.

∗. Précisément les articles 13 et 14



40 CHAPITRE 2. MESURES D’INFLUENCE DANS UN MODÈLE PRÉDICTIF

2.2.1 Local Interpretable Model-agnostic Explanations (LIME)

Présentation

LIME (Ribeiro et al., 2016) ou encore explications de modèles agnostiques interprétables localement,
en français, est une technique qui explique la prédiction de tout classifieur ou régresseur d’un modèle
à bôıte noire, en construisant localement un modèle interprétable autour de la prédiction.

L’intuition derrière la méthode LIME est qu’il est beaucoup plus facile de se rapprocher d’un modèle
à bôıte noire via un modèle facilement interprétable, de manière locale (c’est-à-dire au voisinage de la
prédiction à expliquer), en opposition à un rapprochement global qui est beaucoup plus compliqué et
lourd en calculs.

Considérons un modèle prédictif f obtenu à l’aide d’une méthode machine learning non interprétable,
à l’instar des réseaux de neurones. f peut être la probabilité d’appartenir à une certaine classe
en classification. Soit g un modèle appartenant à G, avec G la classe des modèles potentiellement
interprétables tels que les modèles linéaires, les arbres de décision, etc. Chaque modèle interprétable
a sa part de complexité, d’où la définition de Ω(g), mesure de complexité associée à g. Par exemple,
la profondeur des arbres pour les arbres de décision, ou encore le nombre de coefficients non nuls pour
les modèles linéaires.
Pour une instance donnée notée x, nous cherchons à expliquer sa prédiction via f , à l’aide de son
voisinage, d’où l’introduction d’une mesure de proximité πx entre une instance et x, mesure accordant
un poids à chaque instance voisine de x. Plus l’instance sera proche de x, plus élevé sera son poids.
Par exemple πx(z) représente la proximité entre l’instance z et x.

L’objectif est de trouver le meilleur modèle interprétable g traduisant le comportement de f pour la
prédiction d’une instance donnée x. Par meilleur, nous entendons celui décrivant au mieux f localement
à l’aide des variables les plus pertinentes. Ainsi, il est primordial de définir une fonction de fidélité L,
fonction qui mesure le niveau d’infidélité de g dans l’approximation de f dans la localité définie par
πx.
Afin de garantir à la fois l’interprétabilité et la fidélité locale, il faut minimiser L(f(x), g(x), πx) tout
en ayant Ω(g) suffisamment bas pour pouvoir être interprétable. De ce fait, l’explication produite par
le LIME se résume par la résolution du problème de minimisation suivant.

g(x) = argmin
ε∈G

L(f, ε, πx) + Ω(ε) . (2.4)

Où L représente la fonction de perte ;
f et g sont respectivement le modèle à expliquer et le modèle explicatif ;
πx la mesure de proximité au voisinage de x ;
Ω(g) la complexité du modèle g et G la classe de modèles interprétables.

Il est important de noter que l’interprétation effectuée par le LIME est faite pour chaque observation
(instance). Et à chaque instance, correspond le modèle explicatif utilisé pour sa prédiction. Cependant,
il est possible que plusieurs instances soient interprétées par le même type de modèle explicatif.

La partie théorique pouvant ne pas être suffisamment claire comme celle de la Shapley regression value,
illustrons-la à l’aide d’un exemple.
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Illustration du LIME à l’aide d’un exemple

Considérons le problème de classification à deux issues possibles (ci-dessous), représentées par le fond
gris clair/jaune clair. Soit l’instance prédite, représentée par la croix jaune clair en gras.

Figure 2.1 – Représentation du problème de classification et de l’instance prédite

Nous constatons que le modèle à expliquer ci-dessus est non linéaire et non interprétable (globalement).
Rappelons que le LIME consiste à traduire le comportement du modèle prédictif au voisinage de
l’instance observée (notons la X). Pour ce faire, LIME crée des instances autour de X et les pondère
en fonction de leur proximité avec X à l’aide de πX (mesure de proximité). Ensuite, le modèle prédictif
original (modèle à expliquer) est appliqué à ces instances créées. Plus élevée est la mesure de proximité
entre une instance créée et X, plus grande est la taille de la prédiction de cette instance. Voir figure
ci-dessous.

Figure 2.2 – Représentation des prédictions des instances créées autour de X
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Une fois, les prédictions des instances créées effectuées, ne reste plus qu’à trouver le meilleur modèle
explicatif possible. Il s’agit ici, du modèle linéaire (droite discontinue en noir) représenté au schéma
2.3. Nous constatons qu’il se rapproche bien du modèle au voisinage de X.

Figure 2.3 – Représentation du modèle explicatif

Le modèle simple et interprétable une fois obtenu, il est facile de calculer l’importance des variables à
partir de ce modèle (comme expliqué en partie 2.1.2).

Propriétés

L’expression Local Interpretable Model-agnostic Explanations regroupe trois propriétés souhaitables
pour le modèle explicatif :

• Fidélité locale (Local) : le modèle explicatif doit être au moins fidèle localement, c’est-à-dire
qu’il doit reproduire le comportement du modèle au voisinage de l’instance prédite.

• Interprétabilité (Interpretable) : le modèle explicatif doit permettre une compréhension entre
les variables explicatives et la variable réponse. Il doit être facile à comprendre.

• Modèle agnostique (Model-agnostic) : le modèle explicatif doit pouvoir fournir des expli-
cations de prédiction pour tous les problèmes de classification ou de régression. Raison pour
laquelle, il doit être indépendant du modèle à expliquer.

À ces trois propriétés, s’ajoute une quatrième :
• Perspective globale : le modèle explicatif devrait être capable d’expliquer un grand nombre

de prédictions à l’utilisateur, afin que ce dernier puisse avoir une intuition globale du modèle.

Avantages et inconvénients

Le fait que LIME sélectionne les caractéristiques pertinentes lors de la recherche du meilleur modèle
explicatif local possible est une bonne chose. Bonne chose car une prédiction ne dépend pas toujours
de toutes les variables prises en compte. Dans notre étude par exemple, dans le cas du pare brise d’un
véhicule cassé, l’âge du véhicule ou encore le kilométrage effectué par ce véhicule, peuvent n’avoir
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aucun impact dans l’estimation du montant du sinistre, d’où LIME ne les sélectionnera pas dans son
algorithme. De plus, la mesure de fidélité L nous donne une bonne idée de la fiabilité du modèle
interprétable pour expliquer les prédictions du modèle original au voisinage de l’instance d’intérêt.
Et comme dernier point positif, nous pouvons noter le fait qu’un modèle explicatif peut utiliser des
fonctionnalités autres que le modèle d’origine. Par exemple un modèle de régression peut s’appuyer sur
une transformation non interprétable de certaines variables, mais son modèle explicatif (au voisinage
d’une instance) peut utiliser les variables d’origine.

Quant aux inconvénients, nous pouvons en premier noter la notion de voisinage qui est très délicate
due au choix du noyau (mesure de proximité). LIME se base sur une interpétation locale, donc si
localement, le comportement du modèle d’origine reste complexe, alors LIME ne pourra fournir une
bonne approximation de ce dernier. De plus, LIME peut fournir une certaine instabilité dans les
résultats, ceci pouvant être due au paramétrage de la méthode.

Contrairement à la Shapley regression qui est basée sur une théorie mathématique solide, LIME quant
à lui est plutôt assez intuitif. Néanmoins, c’est une méthode qui a le mérite d’être utilisée et qui fournit
de bons résultats. Cela est prouvé dans Ribeiro et al. (2016) à travers de nombreux tests effectués.

2.2.2 Kernel SHAP (Kernel SHapley Additive exPlanations)

Présentation

Kernel SHAP = LIME + Shapley regression .

Le Kernel SHAP (Lundberg et Lee, 2017) est une méthode combinant la Shapley regression value
et le LIME avec pour modèle explicatif le modèle linéaire. Elle permet d’expliquer une prédiction de
tout classifieur ou régresseur d’un modèle à bôıte noire, en construisant localement un modèle linéaire
autour de cette prédiction.

L’idée derrière le Kernel SHAP est d’obtenir l’importance d’une variable dans un modèle complexe à
l’aide d’un modèle linéaire, de telle sorte que cette valeur d’importance satisfasse les trois propriétés
de la Shapley regression value, afin d’acquérir une théorie mathématique solide.
Ainsi, l’explication produite par le Kernel SHAP se résume à la résolution du problème de minimisation
suivant.

g(x′) = argmin
ε∈GL

L(f, ε, πx′) . (2.5)

Où f et g sont respectivement le modèle à expliquer et le modèle explicatif ;
GL est la classe des modèles linéaires, d’où Ω(ε) = 0 pour tout ε ∈ GL ;
x′ est le vecteur correspondant à l’absence/présence des m variables explicatives de l’instance d’intérêt
x, dans la prédiction obtenue. x étant de taille m, alors x′ est à valeurs dans {0, 1}m ;
Et les paramètres πx′ (mesure de proximité) et L (fonction de perte) sont donnés ci-après.


L(f, ε, πx′) =

∑
z′∈Z

πx′(z
′)
(
f(hx(z′))− ε(z′)

)2
,

πx′(z
′) =

m− 1

|z′|(m− |z′|)

(
m

|z′|

)−1

.
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Z est l’ensemble des vecteurs lignes de la matrice binaire représentant toutes les combinaisons possibles
d’absence/présence de toutes les m variables explicatives ∗ ;
z′ est le vecteur correspondant à l’absence/présence des m variables explicatives de l’instance voisine
créée z, dans la prédiction obtenue. z′ est à valeurs dans {0, 1}m ;
hx est une fonction telle que z = hx(z′). Plus précisément hx permet à partir de z′ d’obtenir z ;
Et |z′| correspond au nombre d’éléments non nuls dans z′.

g appartenant à GL, alors g s’écrit sous la forme :

g(z′) = φ0 +
m∑
j=1

φjz
′
j .

Dans ce cas, le problème de minimisation (2.5) est équivalent au problème suivant.

argmin
(φ0,...,φm)∈Rm

∑
z′∈Z

πx′(z
′)

f(hx(z′))−

φ0 +

m∑
j=1

φjz
′
j

2

. (2.6)

Il est important de noter que πx′(z
′) =∞ lorsque |z′| ∈ {0,m}.

Afin de contourner ce problème, deux solutions sont envisageables. Soit définir une constante c grande
telle que πx′(z

′) = c lorsque |z′| ∈ {0,M}, par exemple c = 108. Soit imposer les deux contraintes
ci-dessous.

φ0 = f({}) et f(x) =
m∑
j=0

φj .

Notons également que cette minimisation (2.6) est effectuée pour chaque instance (observation) de
l’échantillon de test.
Les φ1, ..., φm obtenues sont appelées les SHAP values. Elles correspondent aux contributions des
variables explicatives de l’observation x. Donc pour plusieurs observations, nous avons une matrice de
contributions. À chaque ligne de la matrice, correspondra les SHAP values pour une observation.
Et φ0 est la moyenne des coûts de sinistres prédits.

Propriétés

Il est assez explicite de voir (à l’aide de la formule (2.5)) que le Kernel SHAP est basé sur le même
principe que LIME : trouver le meilleur modèle interprétable traduisant le comportement du modèle
à expliquer, pour une instance donnée. Ainsi, lors de la prédiction d’une instance quelconque, le
modèle explicatif (linéaire) obtenu à l’aide du Kernel SHAP vérifie les quatre propriétés d’un modèle
explicatif obtenu à l’aide du LIME, à savoir : la fidélité locale, l’interprétabilité, le modèle agnostique
et la perspective globale.

De plus, les SHAP values obtenues via le Kernel SHAP vérifient les trois propriétés des Shapley
regression values : la nullité, la précision locale et la cohérence. (Cf. annexe C pour la preuve de cette
affirmation.)

De plus, notons qu’à travers cette preuve, nous verrons explicitement l’utilisation de la Shapley
regression qui est simplement traduite par la mesure de proximité πx′ . Mesure assez similaire au
facteur de pondération de la formule (2.3), mais dont les expressions sont différentes.

∗. Par exemple, si m = 2, alors Z = {(0, 0); (0, 1); (1, 0); (1, 1)}
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Avantages et inconvénients

L’interprétation locale d’un modèle complexe à l’aide des valeurs de Shapley permet à la SHAP value
de vérifier les propriétés de la Shapley regression et celles du LIME. Ceci fait du Kernel SHAP une
méthode d’interprétation des prédictions dans des modèles complexes basée sur une solide théorie
mathématique. Le Kernel SHAP offre les mêmes avantages que celles des deux méthodes qui la
composent, et permet de corriger les inconvénients de ces méthodes. Toutefois, un seul inconvénient
n’a pas pu être comblé : il s’agit du calcul de la valeur exacte de la SHAP value. En effet, elle nécessite
beaucoup de temps de calcul, raison pour laquelle dans la majorité des problèmes du monde réel, seule
son approximation est effectuée comme celle de la Shapley regression value.
De plus, l’indépendance entre les variables et la linéarité du modèle à expliquer, sont deux paramètres
optionnels.

Comme atout majeur, nous pouvons relever le fait qu’il est prouvé dans Lundberg et Lee (2017) que
le Kernel SHAP est cohérent avec l’intuition humaine, et fournit de meilleurs résultats que la Shapley
regression et le LIME.

Tous ces éléments confèrent au Kernel SHAP une certaine crédibilité et confiance vis-à-vis des humains,
objectifs visés par le règlement général sur la protection des données (RGPD) ∗ dans le cadre de la
responsabilité et la transparence du traitement des données.

∗. Précisément les articles 13 et 14



Chapitre 3

Analyse de données

Réaliser une étude statistique, nécessite une bonne connaissance et analyse des données utilisées : c’est
l’objet de ce chapitre. Dans la première partie, nous présenterons les données et dans la seconde nous
étudierons les liaisons entre les variables.

3.1 Description et retraitements des données

Pour rappel, ce mémoire fait suite aux mémoires de Lussac (2018) et Khougea (2019). La base de
données utilisée dans cette étude est la même que celle utilisée dans les deux études précédentes. Cette
dernière a fait l’objet de nombreux traitements qui seront repris dans cette étude.

3.1.1 Présentation des données

Historique des données

La base de données utilisée résulte de la concaténation des données extraites des bases de données de
sept assureurs, dont trois utilisent les réseaux d’experts A et B et les quatre autres utilisent uniquement
le réseau A †.
À cause d’un manque conséquent d’informations sur certains trimestres, ces données ont été ras-
semblées entre le premier trimestre de 2015 et le dernier trimestre de 2016. Certaines variables
(spécifiques à chaque assureur) ont été supprimées par soucis d’harmonisation de la base agrégée.

Ainsi, nous comptons au total 1 603 690 observations et 17 caractéristiques observées.

†. Lors du traitement des données effectué par la suite, seules les données qui correspondent aux trois assureurs
utilisant à la fois les experts A et B seront conservées. Les données des quatre autres seront supprimées vu qu’ils
n’utilisent que l’expert A, donc difficile d’établir une comparaison dans leur cas.

46
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Table 3.1 – Variables communes à chaque assureur

Variables Description

ageVehicule Durée (en années) écoulée depuis sa mise en circulation jusqu’au sinistre

assureur Assureur prenant à charge le sinistre

cdpostexp Code postal du lieu de survenance de l’accident

cible Le réseau d’experts A est intervenu (Booléen)

coutREP Montant d’expertise en cas de réparation

coutVEI Montant d’expertise en cas de VEI∗

département Département du lieu de survenance de l’accident

issue REP (réparation) ou VEI

kilometrage Kilométrage du véhicule

marque Marque du véhicule

mois Mois de survenance de l’accident

tauxHoraire1 Coût horaire du garage pour une opération courante

tauxHoraire2 Coût horaire du garage pour une opération complexe

tauxHoraire3 Coût horaire du garage pour une opération de haute technicité

tauxHoraireP Coût horaire du garage pour refaire la peinture

trimestre Trimestre de survenance du sinistre

typeSinistre Nature de l’accident survenu

Notons néanmoins que les variables disponibles sont assez peu nombreuses (par rapport aux variables
du portefeuille d’un assureur automobile) pour la réalisation d’une étude suffisamment représentative
de la réalité. Comme exemples, nous pouvons citer l’absence d’informations sur le conducteur du
véhicule (âge, situation familiale, bonus-malus, etc.), sur les caractéristiques du véhicule (gabarit,
carburant utilisé, etc.) ou encore des informations détaillées concernant l’accident (emplacement du
choc, gravité du sinistre, etc.). Ces informations manquantes auraient probablement contribué à une
meilleure précision dans les prédictions.

L’origine de la demande de données concerne l’évaluation de l’écart de performance entre les deux
réseaux d’experts.

Pour rappel, les experts de l’étude correspondent à deux réseaux d’experts réels en assurance automo-
bile. Mais, pour des raisons de confidentialité, nous les avons anonymisés en leur attribuant les lettres
A et B. Pour le réseau A, la variable cible prend la valeur � Oui � et pour le réseau B, elle prend la
valeur � Non �.

∗. VEI : Véhicule Economiquement Irréparable. Lors d’un sinistre, si le montant des réparations est supérieur à la
valeur du véhicule, la procédure VEI s’enclenche i.e l’assureur propose le rachat du véhicule à l’assuré. Et ce dernier est
libre d’accepter ou pas. En cas de refus, son véhicule subira bien des réparations mais dans la limite de la valeur du
véhicule.
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Prétraitement des données

Les résultats de l’estimation d’un modèle de prédiction dépendent beaucoup du prétraitement des
données, d’où l’importance de cette étape de l’étude. En appliquant la procédure de retraitement des
données faite dans de Lussac (2018) sur les 1 603 690 observations et 17 variables, il n’en reste plus
que 876 935 observations et 11 variables. Dans cette procédure, les modifications suivantes ont été
effectuées :

• La création de la variable à expliquer, nommée montExp, qui correspond au montant de
l’expertise. Sa valeur est égale à celle de coutREP si le véhicule a subis des réparations, ou
égale à celle de coutVEI si la procédure VEI a été acceptée par l’assuré. La variable montExp
couvrant les informations des variables coutREP et coutVEI, ces dernières furent supprimées.

• La suppression de 133 769 observations pour cause d’informations non ou mal renseignées sur
au moins une des variables montExp, ageVehicule, département, kilometrage et marque. Cette
suppression a été motivée par une prudence dans les prédictions, au vue de l’importance de ces
variables.

• La suppression de 5 726 observations dont la valeur de la variable issue est différente de
� REP � et � VEI �. La suppression de 3 observations dont la variable cible est différente
de � Oui � et � Non �.

• Après avoir été corrigées, les quatre variables représentant les taux horaire ont été regroupées en
une seule variable, nommée tauxHoraire. La correction consistait à supprimer les observations
ayant un taux horaire très élevé (47 observations furent supprimées) et à remplacer par la
valeur moyenne des taux horaires, les taux horaires très faibles (environ 40 000 observations sont
concernées). La nouvelle variable obtenue tauxHoraire prend soit la valeur � NUL � (lorsque le
véhicule est VEI vu qu’il n’a subi aucune réparation), soit les valeurs � Faible �, � Moyen � et
� Fort � obtenues à l’aide d’une discrétisation via les trois premiers quantiles sur les taux
horaires non nuls (lorsque le véhicule est en réparation).
Ainsi, les variables tauxHoraire1, tauxHoraire2, tauxHoraire3, tauxHoraireP et issue ont été
supprimées. Ce retraitement a l’avantage de supprimer les variables fortement corrélées pour
les remplacer par une seule.

• La suppression de la variable cdpostexp pour cause de nombreuses anomalies. Cette suppression
est d’autant plus motivée par la présence de la variable département, les deux variables étant
très corrélées.

• Le codage des noms des assureurs afin de garder l’anonymat dans l’étude. Les sept assureurs
ont été référencés par : � Assureur 1 �, � Assureur 2 �, � Assureur 3 �, � Assureur 4 �, � As-
sureur 5 �, � Assureur 6 � et � Assureur 7 �.

• Le codage des types de sinistres afin de corriger certaines anomalies liées à la rencontre de
nouveaux libellés de nature de sinistres. (Voir tableau D en annexe).

• Comme quatre assureurs parmi les sept, n’utilisent que le réseau d’experts A, par soucis
d’équilibre de comparaison entre les deux réseaux, les observations (au nombre de 587 210) issues
de ces quatre assureurs (� Assureur 2 �, � Assureur 4 �, � Assureur 5 � et � Assureur 6 �) ,
ont été écartées de l’étude.

De plus, seuls les sinistres dont le montant de l’expertise est compris entre 334e et 30 000e, sont
considérés. Car ceux dont le montant de l’expertise est supérieur à 30 000e correspondent aux sinistres
exceptionnels, et du fait de leur volatilité, ils sont dans ce contexte écartés.
Concernant les sinistres dont le montant de l’expertise est inférieur à 334e, tout d’abord, il est
important de noter qu’une certaine franchise est incluse dans le montant de l’expertise. Cela signifie
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que certains sinistres reportés dans la base de données, n’ont pas été indemnisés par l’assureur, car
pour ceux-ci la franchise est supérieure au coût. Néanmoins, la seule information disponible est que
seul 33% des réparations légères ont une franchise, soit un montant moyen déduit de 334e. À partir
de cette information, il a été décidé d’appliquer un seuil à gauche égal à 334e, afin de supprimer les
anomalies liées aux sinistres faibles qui peuvent être causées par une franchise non prise en compte ou
un coût de sinistre mal renseigné.

Finalement, la base sur laquelle porte l’étude comporte 835 881 observations et 11 variables dont 10
variables explicatives et la variable à expliquer.
Les noms des variables et leurs valeurs possibles sont donnés dans le tableau ci-dessous.

Table 3.2 – Variables explicatives de l’étude

Noms des variables Valeurs possibles Type des
variables

cible {Oui, Non}

Variables

typeSinistre {ACP, ACT, APC, AUT, BDG, CAT, GRE, INC, TEM,
VLP, VLT}

tauxHoraire {TH fort, TH moyen, TH faible, NUL}

Mois {2015− 01, ... , 2015− 12 , 2016− 01 , ... , 2016− 12}

DEPARTEMENT Départements de France (Nombre à deux ou trois chiffres) qualitatives

TRIMESTRE {2015 T1, ... , 2015 T4 , 2016 T1 , ... , 2016 T4}

ASSUREUR {Assureur 1, Assureur 3, Assureur 7}

marque Marques de véhicules

ageVehicule∗ Réel positif ∈ ]0; 80[
Variables

kilometrage Distance (en km) ∈ [2; 500 000] quantitatives

montExp Montant (en euros) ∈ [334; 30 000]

La ligne en bleu du tableau ci-dessus correspond à la variable à expliquer. Celle en jaune correspond
à la variable d’intérêt, celle représentant les deux réseaux d’experts. Et les neuf autres variables et la
variable cible sont les variables explicatives de l’étude. Certaines étant très corrélées entre elles, elles
ne seront pas toutes utilisées dans la modélisation.

Réseau d’experts

Chaque observation correspond à un montant estimé par l’un des deux réseaux d’experts. Pour rappel,
si le réseau A intervient lors d’un sinistre alors la variable cible prend la valeur � Oui �, sinon elle
prend la valeur � Non �. Ci-dessous la distribution des sinistres par réseau.

∗. L’âge du véhicule est obtenu en divisant par 365.25, la différence entre la date de saisie de la survenance de
l’accident et la date de mise en circulation du véhicule.
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Figure 3.1 – Nombre de sinistres et montant de l’expertise en fonction des réseaux d’experts

Au vu de la figure ci-dessus, le réseau A dispose de moins de sinistres que le réseau B dans notre
portefeuille, environ 300 000 contre 500 000. Et le coût moyen des sinistres expertisés par le réseau B
(2 021e) est supérieur à celui du réseau A (1 992e). Ces coûts moyens sont représentés par les points en
jaune dans chaque histogramme, et les barres d’erreur associées représentent l’intervalle de confiance
associé à 95%

En tenant juste compte du coût moyen des sinistres, il est tenté de conclure que le réseau A est
plus performant que le réseau B, en choisissant le coût moyen le plus faible parmi les coûts des deux
experts. Effectuer une telle comparaison serait erronée. En effet, il suffit que le réseau d’experts A ait
majoritairement expertisé des sinistres à faible coût contrairement au réseau d’experts B.
Pour éviter toute comparaison biaisée (du moins la moins possible), il faudrait au préalable s’assurer
que comparaison a lieu d’être, c’est-à-dire vérifier que les deux réseaux d’experts présentent des points
de similitudes au niveau des caractéristiques de leurs sinistres expertisés. Afin de vérifier ceci, il sera
étudié par la suite, pour chaque réseau d’experts, la distribution des sinistres en fonction de chaque
variable explicative. Nous pourrions ainsi observer si les distributions sont à peu près similaires.

3.1.2 Composition du portefeuille de sinistres par réseau

La comparaison entre la performance du réseau d’experts A et celle du réseau d’experts B nécessite
que les sinistres évalués par chacun des deux réseaux présentent des points de similitude, afin que la
comparaison soit la plus équitable possible.

Afin de vérifier si les conditions de comparaison sont bien respectées, une représentation graphique
du nombre et du coût moyen des sinistres qui se trouvent dans chacune des modalités d’une variable
explicative ∗, sera effectuée pour chaque réseau d’experts :

∗. Nous entendons par modalité d’une variable explicative toute valeur possible de la variable explicative.
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— en lignes discontinues jaunes, est représenté le coût moyen des sinistres expertisés par le réseau
A (ou B) ;

— toujours en jaune mais cette fois-ci sous forme de points, sont représentés les coûts moyens
de sinistres appartenant à la modalité considérée, les barres d’erreur associées représentant
l’intervalle de confiance ∗ associé à 95% ;

— les diagrammes en gris représentent le nombre de sinistres par modalité.

Sinistres par assureur

Parmi les trois assureurs concernés dans l’étude, l’assureur 1 présente le plus grand nombre de sinistres,
suivi de l’assureur 3 et en dernier l’assureur 7. Toutefois, c’est l’assureur 3 qui présente le coût moyen
des sinistres le plus élevé, suivi de l’assureur 1, et en dernier l’assureur 7. Ce constat est valable pour
les sinistres expertisés par les réseaux A et B. La figure suivante illustre bien ces propos.

Figure 3.2 – Représentation du nombre de sinistres et du montant de l’expertise en fonction des
assureurs, pour chaque réseau d’experts

Nous observons bien un comportement similaire des portefeuilles de sinistres expertisés par les deux
réseaux.

Sinistres en fonction de leur nature

Il existe en tout 11 types de sinistres dans cette étude. En observant le graphe ci-dessous, nous
remarquons que les sinistres les plus survenus dans la base de données, sont dans l’ordre l’accident
avec tiers (ACT), l’accident de perte de contrôle (APC), autres accidents (AUT), et l’accident de
parking (ACP). La fréquence des autres sinistres est relativement la même chez les deux réseaux.

∗. L’intervalle de confiance a été obtenu en supposant que les données suivent une loi de Student à n − 1 degrés de
liberté.
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Figure 3.3 – Représentation du nombre de sinistres et du montant de l’expertise en fonction des types
de sinistre, pour chaque réseau d’experts

À des différences près, nous observons bien des similitudes dans les deux cas.

Sinistres en fonction des coûts horaire de garage

Plus le coût horaire du garage pour une réparation est bas, plus faible est le montant expertisé. C’est
pour cette raison que le coût moyen des sinistres avec un taux horaire faible est moins important
que celui des sinistres avec un taux horaire moyen, qui est également moins important que celui des
sinistres avec un taux horaire fort. Nous remarquons également le coût moyen élevé des sinistres avec
un taux horaire nul, rien de surprenant vu qu’il s’agit des sinistres VEI, et dans ce cas le montant
expertisé correspond à la valeur du véhicule. La figure suivante illustre bien ces propos.

Figure 3.4 – Représentation du nombre de sinistres et du montant de l’expertise en fonction des taux
horaire, pour chaque réseau d’experts

Les deux histogrammes ci-dessus ont à peu près la même distribution. Les courbes reliant les coûts
moyens ont la même forme.
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Sinistres en fonction du département

Dans la base de données, nous disposons de plus d’une centaine de départements. Une discrétisation
des départements a été faite par régions : Île-de-France (IDF), SUD, NORD, EST, OUEST et AUTRE
(pour les régions d’Outre-mer). Notons que cette discrétisation n’est valable que pour la représentation
graphique ci-dessous.

Figure 3.5 – Représentation du nombre de sinistres et du montant de l’expertise en fonction des
régions, pour chaque réseau d’experts

La figure précédente montre bien des points en commun dans les deux portefeuilles de sinistres. Comme
remarques, nous pouvons noter que la zone où l’on rencontre le plus de sinistres est le sud. Celle où
l’on rencontre le moins est AUTRE, ceci est probablement dû au fait que la principale zone d’exercice
de ces trois assureurs est la France métropolitaine. La région AUTRE est également celle où le coût
moyen des sinistres est le plus élevé, et celle où le coût moyen est le plus bas est l’ouest.

Sinistres par trimestre

Nous disposons en tout de huit trimestres dans l’étude, sur les années allant de 2015 à 2016. Il a été
représenté ci-dessous le nombre de sinistres et le coût moyen d’expertises pour chaque réseau d’experts.

Les diagrammes en noir (représentés ci-après) correspondent au nombre de sinistres survenus aux
trimestres de l’année 2015 et ceux en gris correspondent au nombre de sinistres survenus aux trimestres
de l’année 2016.
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Figure 3.6 – Représentation du nombre de sinistres et du montant de l’expertise en fonction des
trimestres, pour chaque réseau d’experts

Dans l’ensemble, nous observons de nombreuses différences tant au niveau de la fréquence des sinistres
qu’au niveau des coûts d’expertises moyens. Il s’agit là d’une vision globale.

Nous allons maintenant observer plus en détail en affinant la maille d’observations par mois.

Sinistres par mois

En observant la figure ci-après, nous constatons une évolution des sinistres assez similaire chez les
deux experts. De plus, nous remarquons en particulier que les mois d’août sont ceux où le coût moyen
d’expertises est le plus élevé, bien que disposant en moyenne du nombre de sinistres le plus faible.

Figure 3.7 – Représentation du nombre de sinistres et du montant de l’expertise en fonction des mois,
pour chaque réseau d’experts
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Sinistres en fonction de la marque

Au vu du grand nombre de marques dont nous disposons dans l’étude (138), et afin de pouvoir comparer
la distribution des sinistres chez nos deux experts, il a été décidé de conserver au total treize moda-
lités pour la variable marque. Ces modalités comportent douze principales marques à savoir AUDI,
BMW, CITROEN, FIAT, FORD, MERCEDES, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, TOYATA,
VOLKSWAGEN. Et la modalité AUTRE MARQUE regroupe les marques restantes.Toutefois, cette
catégorisation n’est utilisée que pour la représentation graphique suivante.

Figure 3.8 – Représentation du nombre de sinistres et du montant de l’expertise en fonction des
marques, pour chaque réseau d’experts

En observant la figure ci-dessus, nous observons bien une similitude chez les deux experts.

Sinistres en fonction de l’âge du véhicule

La variable ageVehicule étant une variable quantitative, il a été décidé de la catégoriser en cinq
classes de même effectif (en se basant sur les quantiles), pour ainsi effectuer des graphes similaires aux
précédents. Cette discrétisation est uniquement utilisée pour la représentation graphique suivante.

Figure 3.9 – Représentation du nombre de sinistres et du montant de l’expertise en fonction des âges
de véhicule, pour chaque réseau d’experts
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Les graphes ci-dessus sont assez représentatifs de la réalité : la valeur d’un véhicule diminue avec le
temps, d’où cette baisse observée des coûts moyens des sinistres par tranches d’âges. La distribution
du nombre de sinistres par âge et l’évolution des coûts moyens d’expertises par âge, semblent être les
mêmes chez les deux experts.

Sinistres en fonction du kilométrage

La variable kilometrage a été catégorisée en cinq classes à l’aide des quantiles. Cette discrétisation ne
concerne que la représentation graphique ci-dessous. En géneral, plus un véhicule est ancien, plus il a
probablement parcouru une longue distance, d’où cette décroissance du coût moyen des sinistres.

Figure 3.10 – Représentation du nombre de sinistres et du montant de l’expertise en fonction du
kilométrage, pour chaque réseau d’experts

Ici, nous soulignons à nouveau la ressemblance au niveau des sinistres en fonction du kilométrage chez
les deux experts. De plus, nous pouvons remarquer chez chacun des deux experts, que la majorité des
sinistres (environ 4

5 de leur portefeuille) se retrouve parmi les véhicules ayant parcouru en moyenne
moins de 180K km. Pour les véhicules ayant parcouru plus de 180K km, il est normal que la valeur de
leur montant d’expertise soit plus basse que la moyenne totale, car les véhicules concernés ont perdu
de la valeur, ceci étant dû à leur kilométrage et leur âge.

Le descriptif des sinistres par réseau effectué ci-dessus montre que la comparaison entre les deux
réseaux d’experts a bien lieu d’être, étant donné que les deux réseaux sont chacun intervenus sur
les valeurs des caractéristiques de même nature (mêmes marques, mêmes types de sinistre, mêmes
départements, etc.). Ces valeurs de même nature traduisent qu’il existe une certaine homogénéité par
caractéristique entre les deux portefeuilles de sinistres. À ne pas confondre avec le fait qu’il existe une
homogénéité entre les deux portefeuilles, qui signifie que les sinistres sont de même nature, ce qui n’est
pas forcément le cas.
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3.2 Statistiques des données

Pour une construction optimale d’un modèle statistique, il est indispensable de sélectionner les va-
riables explicatives que va utiliser notre modèle. Trois principales caractéristiques sont attendues sur
ces variables : qu’elles soient dépendantes de la variable à expliquer (le montant de l’expertise) et
qu’elles soient pertinentes pour la construction de notre modèle tout en étant le moins corrélées
possible entre elles.
Bien qu’il existe de nos jours des modèles machine learning qui disposent d’une phase de sélection de
variables, à l’instar du GBM, nous procèderons nous même à cette étude pour ainsi privilégier l’avis
d’experts.

3.2.1 Liaisons entre les variables explicatives et la variable à expliquer

Dans toute étude statistique, il faut au préalable vérifier que les variables explicatives ont un minimum
de lien avec la variable à expliquer. Par exemple dans le cadre de ce mémoire, il ne sera pas rajouté
une variable qui prend en compte le nombre d’actuaires diplômés chaque année. Cette variable
n’apporterait pas de valeur au modèle en question, et elle ne ferait qu’augmenter la complexité du
modèle.
Ainsi, pour s’assurer qu’une telle variable n’existe pas dans l’étude, deux tests statistiques assez
complémentaires seront mis en œuvre. L’un permet de tester l’indépendance entre deux variables : il
s’agit du test d’indépendance du Khi-deux. L’autre permet de mesurer l’intensité de la relation qui lie
deux variables : il s’agit du test de Cramer.

• Le test d’indépendance du Khi-deux permet de savoir s’il existe une relation d’indépendance
entre deux variables. Il s’agit d’un test statistique où la statistique de test suit une loi du χ2

sous l’hypothèse nulle H0 : ”Les deux variables sont indépendantes”. La décision du test repose
sur la validation ou non de l’hypothèse nulle, validation elle même dépendante de la p-valeur
calculée.
Si la p-valeur est inférieure au seuil de significativité α fixé (généralement égal à 5%), alors
l’hypothèse nulle est rejetée. Si, au contraire, elle est supérieure à α, alors H0 n’est pas rejetée.
Toutefois, elle n’est pas non plus validée.
• Le V de Cramer, quant à lui, mesure l’association entre deux variables qualitatives, chacune

ayant au moins deux modalités. Il est basé sur la statistique de test du χ2 :

V (A,B) =

√
X2

n× (min(a, b)− 1)
.

Où A et B sont les deux variables concernées, X2 représente la statistique du χ2 à min(a, b)−1
degrés de liberté, n le nombre d’observations, et a, b les nombres de modalités respectifs des
variables A et B.
L’intensité de la relation entre deux variables dépendent de la valeur du coefficient de Cramer
obtenu (comprise entre 0 et 1). En général, nous considérons l’association entre deux variables,
intéressante à partir de 0, 10, forte à partir de 0, 40 et robuste à partir de 0, 70.

Un V de Cramer et une p-valeur du test du χ2 très faibles pour un cas donné, ne sont pas contradic-
toires. La p-valeur permet de dire s’il existe un lien de dépendance entre deux variables, tandis que le
V de Cramer permet de donner le niveau de dépendance entre ces variables.

Ici, nous nous intéressons à la liaison entre la variable réponse et chacune des variables explicatives.
Disposant de 3 variables quantitatives dont la variable réponse (montExp) et deux variables explicatives
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(ageVehicule et kilometrage), il a été décidé de les discrétiser afin de pouvoir appliquer le test de
Cramer. La discrétisation effectuée repose sur deux quantiles, qui permettent ainsi de disposer de trois
classes de même effectif.

Les deux tests réalisés, ci-dessous les résultats obtenus :

Table 3.3 – V de Cramer et test du χ2 entre les variables explicatives (X) et la variable réponse (Y)

p-valeur Khi2 V de Cramer

X

Y
montExp montExp

cible 0.0036 0, 004

typeSinistre < 2.2e−16 0, 13

tauxHoraire < 2.2e−16 0, 248

Mois < 2.2e−16 0, 022

DEPARTEMENT < 2.2e−16 0, 1

TRIMESTRE < 2.2e−16 0, 015

ASSUREUR < 2.2e−16 0, 040

marque < 2.2e−16 0, 052

ageVehicule < 2.2e−16 0, 052

kilometrage < 2.2e−16 0, 020

Le test du χ2 a été réalisé avec un seuil de significativité de 5%. En observant le tableau ci-dessus,
nous constatons que toutes les p-valeurs sont bien inférieures à 5%. Nous pouvons conclure qu’il existe
une dépendance significative entre la variable à expliquer et chacune des variables explicatives. Cette
conclusion encourage à retenir ces variables pour la modélisation du montant d’expertise.

L’existence de la dépendance étant justifiée par le test du χ2, nous pouvons à présent observer (à la
3ème colonne du tableau 3.3) l’intensité de la relation qui lie chaque variable explicative à la variable
à expliquer.
Nous pouvons ainsi mettre en avant le pouvoir discriminant de la variable tauxHoraire. Ceci peut
s’expliquer par l’apport d’informations fournies par la variable issue en plus des taux horaires. Pour
rappel, la variable issue renseigne si le véhicule était VEI ou en réparation. Suivi du pouvoir discri-
minant de la variable tauxHoraire, nous pouvons ainsi relever dans l’ordre (décroissant) les variables
ayant un pouvoir discriminant plutôt faible : typeSinistre, DEPARTEMENT, ageVehicule, marque,
ASSUREUR, Mois, kilometrage, TRIMESTRE et cible.

Nous remarquons en particulier que la variable d’intérêt de notre étude (la variable cible) possède le
pouvoir discriminant le plus faible. Ce résultat n’est pas surprenant et suggère une influence modérée
sur le coût final du sinistre. Cette faible valeur peut également laisser présager une faible valeur au
niveau de son impact dans l’estimation du coût du sinistre, mais cela n’omet pas l’existence d’un
impact apporté par cette variable. L’objectif de ce mémoire est de déterminer qui parmi les deux
experts, est le plus performant lors de l’estimation des coûts de sinistres.

À l’issue de cette étude, toutes les variables explicatives sont conservées. Désormais, la question est
de savoir s’il existe une corrélation entre ces variables.
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3.2.2 Liaisons entre variables explicatives

En plus d’attendre des variables explicatives qu’elles soient dépendantes de la variable à expliquer,
tout bon modèle statistique nécessite des variables qu’elles ne soient pas redondantes entre elles au
risque de biaiser davantage les estimations.
Pour vérifier les différentes corrélations qui pouvent exister entre les variables explicatives, nous
calculons le V de Cramer (présenté ci-dessous) par couple de variables explicatives.

Figure 3.11 – Intensités des relations entre variables explicatives

Nous remarquons une colinéarité totale entre les variables Mois et TRIMESTRE. Pour la modélisation,
nous avons décidé de garder la variable Mois, dû à l’information plus fine qu’elle confère vis-à-vis de
l’évolution des coûts de sinistres. (Cf. figures (3.6) et (3.7)).

Deux autres couples de variables attirent particulièrement notre attention, il s’agit des couples kilo-
metrage-ageVehicule et typeSinistre-ASSUREUR.
En général, le kilométrage d’un véhicule crôıt avec son âge. En effet, plus le véhicule est âgé, plus il
a eu l’occasion de rouler. Cette liaison entre ces deux caractéristiques explique probablement le V de
Cramer obtenu entre elles.
Pour ce qui est du couple typeSinistre-ASSUREUR, le V de Cramer obtenu peut s’expliquer par un
choix propre aux assureurs d’assurer certains sinistres en particulier.

Nous pouvons également relever le V de Cramer du couple cible-DEPARTEMENT. Celui-ci traduit
une assez forte dépendance entre les deux variables, qui est probablement liée au fait que l’activité du
réseau d’experts est particulièrement concentrée autour du lieu de son siège.

Un V de Cramer important entre deux variables explicatives laisse entendre une redondance d’infor-
mations entre elles. Toutefois, ce n’est pas pour autant que nous supprimerons automatiquement une
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des deux variables. Dans notre étude, seule la variable TRIMESTRE sera supprimée pour la raison
évoquée précédemment.
Pour les trois autres couples soulignés, aucune variable ne sera supprimée. Premièrement parce que
les V de Cramer respectifs ne sont pas suffisamment convaincants et deuxièmement parce que, dans
de Lussac (2018), il a été obtenu à l’aide du GBM(Gradient Boosting Model), l’importance globale
des variables explicatives ∗ lors de l’estimation des montants d’expertises. Nous pouvons retrouver une
explication détaillée de cette méthode dans Friedman (2001) ou dans de Lussac (2018). Ci-dessous
les résultats obtenus :

Figure 3.12 – Importance globale des variables explicatives obtenue à l’aide d’un GBM. (Source de
Lussac, 2018)

Nous remarquons l’importance non négligeable des variables typeSinistre, ASSUREUR, kilometrage
etageVehicule. La variable cible dispose de l’importance la plus faible, mais cela ne retire en rien
l’impact apporté par l’intervention des experts, traduit par la dépendance significative entre les
variables montExp et cible. Pour rappel, à l’issue de cette étude, nous tâcherons de répondre avec
le plus de précision possible, lequel des deux experts est le plus performant pour l’assureur.

Au final, nous retenons pour la modélisation :
• neuf variables explicatives : cible, typeSinistre, tauxHoraire, Mois, DEPARTEMENT, AS-

SUREUR, marque, ageVehicule et kilometrage ;
• la variable à expliquer : montExp

Le choix de conserver la variable Mois au lieu de la variable TRIMESTRE n’est pas contradictoire avec
la figure 3.12, dans laquelle nous constatons que l’importance de la variable TRIMESTRE est plus
grande que celle de la variable Mois. Ceci s’explique par le fait que le GBM, durant son apprentissage,
procède à une sélection itérative de variables lors de chaque prédiction. Plus précisément, il se sert d’une
variable que lorsque celle-ci apporte de l’information en plus afin d’obtenir une meilleure prédiction.
Donc si pour une prédiction, l’algorithme du GBM se sert en premier de la variable TRIMESTRE,
alors la variable Mois ne lui apporte plus grand chose comme information, d’où elle ne sera pas prise
en compte, et vice versa.

∗. Cette importance est fonction du nombre de fois où la variable est impliquée dans la division d’un nœud, pondérée
par l’amélioration que celle-ci apporte aux prédictions.



Chapitre 4

Modélisation de l’écart de performance

L’objectif de ce chapitre est de répondre à la problématique de ce mémoire qui est de déterminer le
réseau d’experts le plus performant lors de l’évaluation des coûts de sinistres automobiles. Pour ce
faire, deux approches seront utilisées. La première consiste à comparer les coûts de sinistres estimés
par deux modèles prédictifs dont l’un a été construit à partir des données issues de l’expert A et l’autre
à partir des données issues de l’expert B. Et la seconde consiste à utiliser le Kernel SHAP (méthode
décrite au chapitre 2.2.2) pour mesurer la contribution moyenne des modalités de la variable cible
dans la prédiction des montants d’expertises.

Dans le cadre de ce chapitre, le modèle utilisé pour effectuer les prédictions est le Gradient Boosting
Model.

4.1 Utilisation du Gradient Boosting Models (GBM)

4.1.1 Pourquoi le GBM ?

Les études réalisées par de Lussac (2018) et Khougea (2019) avaient principalement pour objectif de
reconstituer les coûts des sinistres avec un modèle prédictif. Pour trouver le modèle prédictif le mieux
adapté, ces derniers ont comparé plusieurs modèles tels que le Generalized Linear Model (GLM), le
Random Generalized Linear Model (RGLM), le Gradient Boosting Model et le réseau de neurones
RVFL (Random Vector Functional Link). Le contenu de ces méthodes est détaillé dans de Lussac
(2018) (concernant le GLM, RGLM et GBM) et Khougea (2019) (concernant le RVFL).
La comparaison de ces modèles s’est faite sur la base de l’erreur quadratique moyenne (Mean Square
Error, en anglais) et de l’erreur L1 obtenues sur l’échantillon test.

MSE =
1

ntest

ntest∑
i=1

(yi − ŷi)2 , Erreur L1 =
1

ntest

ntest∑
i=1

|yi − ŷi| .

ntest est le nombre d’observations de l’échantillon test. Pour i ∈ {1, ..., n} yi et ŷi représentent
respectivement les valeurs observées et prédites.
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À l’issue de ces études, le modèle prédictif le plus performant est le GBM avec une erreur quadratique
moyenne de 2 411 535 et une erreur L1 de 651. En comparaison avec les autres modèles, le GBM est
celui qui a obtenu les erreurs les plus faibles. Pour cette raison, il a été choisi pour la modélisation de
cette étude.
Néanmoins, d’importants écarts entre les valeurs prédites et observées peuvent être relevées. Ceux-
ci peuvent s’expliquer par l’insuffisance des variables à disposition pour la construction d’un modèle
prédictif de qualité. En effet, nous pouvons soulever le manque d’informations pour différencier certains
sinistres qui sont d’apparence similaire mais dont les montants d’expertise sont très différents (cf.
annexe E). Mais ces écarts ne remettent pas en question la cohérence et l’intérêt de cette étude basée
sur la performance des réseaux d’experts.

4.1.2 Stochastic Gradient Boosting

Le Gradient Boosting Models est une famille d’algorithmes basée sur le boosting ∗ et le gradient d’une
fonction de perte supposée convexe et différentiable. Leur principe de base est de construire une
séquence de modèles adaptatifs de sorte qu’à chaque étape, chaque modèle ajouté à la combinaison
des modèles précédents apparaisse comme un pas vers une meilleure solution. Ce pas est franchi dans
la direction du gradient de la fonction de perte afin d’améliorer les propriétés de convergence.
L’objectif du GBM est de construire un modèle agrégé f minimisant la fonction de perte quadratique
L.

f(x) = argmin
ψ

1

n

n∑
i=1

1

2
(yi − ψ(xi))

2 = argmin
ψ

1

n

n∑
i=1

L (yi, ψ(xi)) .

Il existe de nombreuses versions du boosting, notamment l’algorithme d’Adaboost présenté par Freund
et Schapire (1996). Dans cette étude, la méthode de boosting retenue est le Stochastic Gradient
Boosting qui diffère du Gradient Boosting (classique) par l’ajout d’un tirage aléatoire sans remise de
taille ñ (< n) à chaque itération pour la création d’un modèle adaptatif. Dans Friedman (2002),
plusieurs cas traités ont montré la pertinence de ce paramètre.

L’estimation f̂ de f est obtenue selon l’algorithme suivant :

∗. Le boosting est une méthode d’apprentissage automatique qui consiste à appliquer itérativement un algorithme
d’apprentissage faible afin d’optimiser ses performances.
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Algorithme 1 Stochastic Gradient Boosting pour la régression

Entrée(s) x : observation à prévoir ; (yi, xi)1≤i≤n : échantillon de données ; M : nombre d’itérations
maximal ; p : proportion d’observations sélectionnées aléatoirement ; K : profondeur maximale des
arbres de régression ; λ : taux d’apprentissage ou shrinkage.
Initialisation : f̂(x) = 1

n

∑n
j=1 yj .

Calcul : ñ= p× n .
Pour m allant de 1 à M faire

Tirage aléatoire et sans remise de ñ indices dans {1, ..., n}. Les indices tirés sont stockés dans O.

Calcul de zi = −∂L(yi,ρ)
∂ρ |ρ=f̂(xi)

pour i ∈ O.

Ajustement d’un arbre de régression δ, de profondeur maximale K, aux couples (xi, zi)i∈O.
Calcul de γ = argmin

ω

∑
i∈O L(yi, f(xi) + ωδ(xi)) .

Mise à jour : f̂(x) = f̂(x) + λγδ(x) .
Fin Pour

Sortie(s) f̂(x)

4.1.3 Paramétrage et application de l’algorithme

Les algorithmes du GBM implémentés sous R (gbm) et sous Python (scikit-learn) sont relativement
faciles à utiliser lorsqu’on s’en tient à des données non massives ou à une analyse simple basée sur les
paramètres par défaut (les paramètres M , p, K et λ de l’algorithme 1). Néanmoins, ces deux cas sont
rares dans la réalité. C’est pour cette raison qu’il a été nécessaire de trouver une alternative avec un
algorithme plus optimisé en termes de gestion de la mémoire et permettant une parallélisation poussée
des calculs : le package GBM du module H2O répond à ces contraintes. Dans cette étude, tous les
algorithmes du GBM ont été exécutés à l’aide de ce module.

Par la suite, nous présenterons la méthodologie utilisée et les résultats obtenus dans de Lussac (2018).
L’idée qui y est présentée consiste à appliquer le modèle une première fois avec des paramètres par
défaut pour ensuite les optimiser afin d’obtenir le modèle prédictif optimal.

Inspirée de la section III.b du chapitre 2 de de Lussac (2018), cette partie résume le processus de
modélisation effectué par ce dernier.

Modèle par défaut

L’initialisation des paramètres dépend de deux principales contraintes que doit respecter le modèle :
— la complexité du modèle : l’algorithme (1) doit s’exécuter en un temps raisonnable tout en

fournissant de bons résultats. La complexité est majoritairement contrôlée par le nombre
d’itérations de l’algorithme, mais aussi par un coefficient d’apprentissage trop faible ou par
une profondeur des arbres trop importante ;

— le sur-apprentissage : l’algorithme va naturellement coller à l’échantillon d’apprentissage au
fur et à mesure des itérations, d’où la nécessité de définir un critère d’arrêt associé à un
apprentissage lent afin que chaque itération n’apporte qu’une légère modification du modèle
précédent.

Dans cette étude, le critère d’arrêt choisi est le contrôle du nombre d’itérations par l’erreur moyenne
quadratique sur l’échantillon de validation. Plus précisément, l’algorithme s’arrête dès lors que la MSE
sur l’échantillon de validation n’augmente plus après 50 itérations. Il est également possible de ralentir
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l’apprentissage du modèle en diminuant le taux d’apprentissage et/ou la profondeur maximale des
arbres de régression.

La première application de l’algorithme (1) a été faite sous R avec avec les paramètres suivants :
M = 10 000, p = 50%, K = 5 et λ = 0, 1. Les erreurs de prédiction obtenues sur l’échantillon test sont
les suivantes : MSE = 2 477 139 et Erreur L1 = 661. Pour information, le nombre d’itérations exact
qui a été effectué est 2 822.

Le modèle obtenu a subi une modification pour parvenir à de meilleurs résultats. Cette modification est
motivée par Ridgeway (2007), qui annonce un résultat significativement meilleur lorsqu’une validation
croisée à 5 échantillons est effectuée. Le principe est le suivant : tout d’abord agréger les échantillons
d’apprentissage et de validation, ensuite diviser l’échantillon obtenu en 5 échantillons de même taille,
enfin chacun des 5 échantillons servira d’échantillon de validation tandis que les 4 autres agrégés
serviront d’échantillon d’apprentissage. Le critère d’arrêt utilisé est le même que précédemment.
Après la validation croisée à 5 échantillons, les nouvelles erreurs de prédiction obtenues sur l’échantillon
de test ont diminué d’environ 0, 7% (MSE = 2 460 120 et Erreur L1 = 659), diminution non négligeable
d’autant plus que les paramètres n’ont pas été modifiés.
Toutefois, cette méthode présente un désavantage majeur qui est son temps de calcul. À titre d’exemple ∗,
elle a mis 36 minutes et 7 secondes de plus que le GBM simple (qui a pris 1 minute et 31 secondes
d’exécution).

Les résultats obtenus jusqu’ici sont issus d’un paramétrage par défaut. Or une bonne qualité de
prévision dépend d’une configuration optimale des paramètres, réalisée ci-après.

Modèle optimisé

L’optimisation des paramètres du Stochastic Gradient Boosting Model se fait à l’aide d’une méthode
dite � recherche par grille � : des bornes sont proposées pour chaque paramètre, créant ainsi de
nombreuses configurations possibles qui seront toutes parcourues pour ainsi obtenir la meilleure
configuration. Cette optimisation est assez délicate pour deux raisons :

— le paramétrage du modèle ne se limite pas aux quatre paramètres présentés précédemment.
Il en existe d’autres tels que le nombre de variables à sélectionner aléatoirement, le nombre
minimal d’observations par feuille, etc. ;

— la majorité des paramètres sont liés : ajuster la valeur de l’un modifie la valeur de l’autre.

Le nombre de paramètres étant élevé et certains d’entre eux jouant des rôles redondants sur le
contrôle du sur-apprentissage, il n’est pas nécessaire de tous les optimiser. Seuls sept paramètres
furent configurés. Afin de trouver les valeurs optimales des paramètres, il faudrait d’abord au préalable
avoir une idée de l’ensemble (fini) de valeurs où choisir la valeur adaptée du modèle. Pour chaque
paramètre, l’intervalle de recherche associé a été obtenu grâce à de nombreux tests effectués. Ces
derniers consistaient à calculer la MSE (du modèle) sur l’échantillon de validation suivant plusieurs
valeurs suffisamment distantes afin de repérer (à dire d’expert) un ensemble de valeurs où la moyenne
des MSE calculées est la plus faible. L’ensemble résultant constitue l’ensemble idéal pour la recherche
par grille.

∗. Les calculs précédents et suivants ont été effectués à l’aide d’un serveur de calcul optimisé sous Linux, mis à
disposition par le cabinet Prim’Act. Ce serveur est muni de 64 Go de mémoire RAM, et d’un processeur à 32 cœurs qui
dispose d’une fréquence de fonctionnement de 2, 6 GHz et d’une mémoire cache de 40 Mo.
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Les paramètres concernés et leurs bornes de recherche associées sont les suivants :

• Les nombres de subdivisions minimal (nbins) et maximal (nbins top level) pour
les variables continues : lors de la construction de l’arbre de régression, chaque variable
quantitative est transformée en variable qualitative dont le nombre de facteurs de subdivision
est un paramètre du modèle. Plus le nombre de facteurs est grand, plus il y aura de possibilités à
étudier, donc une complexité accrue, et plus la discrétisation sera précise. Par défaut, nbins est
fixé à 20 et nbins top level à 1 024. L’étude réalisée dans de Lussac (2018) montre une faible
influence de ces paramètres sur la MSE malgré une forte variation. Cette pour cette raison que
la valeur de nbins est recherchée dans l’intervalle [500 ; 1 500] et celle de nbins top level est
fixée à 3 000.

• Le nombre de variables à sélectionner aléatoirement ncol sample rate : ce paramètre
permet de sélectionner de manière aléatoire et sans remise les variables dans chaque division.
Par défaut, il est égal à 1. Il a été montré à l’aide de nombreux tests sur plusieurs valeurs
que la qualité de prévision du modèle dépend également de ce paramètre. Ainsi, l’intervalle de
recherche défini est de [0, 4; 1] par pas de 0, 1. Cet intervalle est motivé par les résultats des
erreurs de prédiction (sur l’échantillon de validation) qui sont intéressantes à partir de 0, 4.

• Le minimum d’observations par feuille min rows : il est par défaut égal à 10. Après de
nombreux tests, l’ensemble des valeurs possibles défini est {1, 2, 5, 10, 20}.

• La profondeur maximale des arbres K : généralement égale à 5, il a été décidé de rechercher
sa valeur optimale entre 4 et 8.

• La proportion d’observations sélectionnées aléatoirement p : tout comme le paramètre
col sample rate, le tirage aléatoire s’effectue sans remise. Après de nombreux tests effectués, p
est recherchée dans l’intervalle [0, 5; 1] par pas de 0, 1.

• Le taux d’apprentissage λ : il permet de pénaliser l’ajout d’un nouveau modèle dans
l’agrégation et de ralentir la convergence. Sa valeur optimale est recherchée dans l’intervalle
[0, 05; 0, 1] par pas de 0, 001.

• Le facteur dégressif λm : il permet de mieux contrôler la convergence en la rendant suffisam-
ment lente. Il intervient en remplaçant le taux d’apprentissage λ par λ× λm dans l’algorithme
1, avec λm = 0, 999m par exemple, m étant le compteur de la boucle. L’idée de cet ajout a été
motivée par la relation entre le taux d’apprentissage et le nombre d’itérations nécessaire pour
obtenir la solution optimale. En effet, un faible taux conduit à accrôıtre le nombre d’arbres mais
entrâıne généralement une amélioration de la qualité de prévision. Ainsi, le facteur dégressif
λm permet au modèle d’avoir un coefficient d’apprentissage élevé pour les premières itérations
pour ensuite lui permettre un apprentissage lent au fur et à mesure des itérations. Pour cette
raison, λm est recherchée dans l’intervalle [0, 99; 1] par pas de 0, 001.

Les paramètres à optimiser et l’ensemble des valeurs où leur valeur optimale a été recherchée, sont
résumés ci-dessous :
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Table 4.1 – Paramètres à optimiser et leurs domaines d’existence

Nombre de subdivisions pour les variables continues nbins [500 ; 1 500]

Sélection aléatoire des variables col sample rate [40% ; 100%]

Minimum d’observations par feuille min rows {1, 2, 5, 10, 20}

Profondeur maximale des arbres K [4 ; 8]

Observations sélectionnées aléatoirement p [50% ; 100%]

Coefficient d’apprentissage λ [0, 05 ; 0, 1]

Facteur dégressif λm [0, 99 ; 1]

À l’aide d’un calcul simple et du nombre de valeurs possibles pour chaque paramètre ci-dessus, il existe
11 × 7 × 5 × 5 × 6 × 51 × 11 = 6 479 550 configurations possibles. Parcourir toutes ces combinaisons
n’est pas envisageable. La recherche par grille sera alors délaissée au profit d’une autre méthode
dite � recherche aléatoire par grille �. Ce procédé a été théorisé dans Bergstra et Bengio (2012).
L’argument qui y est avancé est qu’à temps de calcul équivalent, la recherche aléatoire par grille permet
de trouver des modèles performants sur de plus grands espaces que ne le fait la recherche par grille.
De plus, Bergstra et Bengio (2012) ont constaté que seuls certains paramètres ont un réel impact
sur les performances de l’algorithme. Ces observations justifient alors la non nécessité de tester toutes
les valeurs des paramètres non influents, ce qui permet un énorme gain de temps de calcul.
Il est indispensable de définir un critère d’arrêt pour la méthode de la recherche aléatoire. Celui-ci
est soit fonction du temps de calcul, soit fonction du nombre de modèles calculés. Dans le cadre de
cette étude, il a été choisi de fixer un temps de calcul maximal. En effet, plus le temps est important
plus il y aura de modèles calculés et plus nous nous rapprochons de la solution optimale. Néanmoins,
une recherche aléatoire d’une heure peut obtenir une solution optimale meilleure (au sens de la MSE
sur l’échantillon de test) que celle d’une recherche aléatoire de 4 heures. À titre d’illustration, voir le
tableau suivant.

Table 4.2 – Résultats de la recherche aléatoire en fonction du temps de calcul

Temps de
Paramètres

MSE test
calcul col sample rate λ λm K nbins min rows p Nb arbres

1 heure 0, 4 0, 062 0, 992 8 1 400 20 0, 8 1 375 2 422 460

4 heures 0, 4 0, 072 0, 996 8 1 500 1 0, 8 2 792 2 428 957

12 heures 0, 5 0, 069 0, 994 8 1 500 1 1 1 853 2 421 259

Le tableau ci-dessus renseigne les paramètres des meilleurs modèles obtenus en fonction du nombre
d’heures effectuées par recherche aléatoire. Le modèle retenu est celui obtenu après 12 heures de
recherche aléatoire.
Comme dans le GBM simple, une validation croisée sur 5 échantillons est appliquée mais uniquement
au modèle final car c’est une méthode lourde en temps de calcul. Une fois de plus, la validation croisée
se révèle plus efficace en abaissant la MSE du boosting sur l’échantillon test à 2 411 535.

En somme, comparativement au GBM simple qui dispose d’une MSE sur l’échantillon de test de
2 477 139, le GBM optimisé dispose désormais d’une MSE de 2 411 535. Soit une diminution de 2, 7%,
qui est un gain non négligeable. De plus, une comparaison a également été faite par rapport à la norme
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L1 et il s’est avéré que les prédictions issues du GBM optimisé sont d’environ 1, 51% plus précises que
celles du GBM simple. Ceci atteste bien qu’un modèle de meilleure qualité a été obtenu et donc de
l’utilité de tous les procédés appliqués pour l’obtenir.

Le modèle prédictif utilisé dans notre étude étant présenté, il est maintenant temps de répondre à la
problématique à travers les deux approches présentées à la partie 1.3.

4.2 Première approche : comparaison sur une même sinistralité

Cette approche consiste à comparer les deux experts sur un ensemble de sinistres identiques, pour
éliminer les biais d’hétérogénéité. L’idée étant d’observer la variation du coût moyen de cette base de
sinistres en fonction de la variable cible (variable représentant le réseau d’experts).

4.2.1 Présentation

Les sinistres de la base de données ont soit été expertisés par A (environ 300 000), soit par B (environ
500 000) mais jamais par A et B. De ce fait, il convient d’estimer le montant du coût manquant pour
chaque sinistre de la base considérée. Pour cela, on choisit de faire correspondre à chaque réseau un
modèle construit sur la base de sinistres expertisés par ce dernier. À l’aide de ces modèles prédictifs,
nous disposerons en tout de trois montants par sinistre : le montant observé, le montant prédit par
le réseau A et celui prédit par le réseau B. Les grandes étapes de la méthode sont listées dans l’ordre
suivant :

1. Construire deux modèles prédictifs dont l’un à partir des données issues du réseau d’experts A
et l’autre à partir des données issues du réseau d’experts B ;

2. Estimer les montants d’expertises des données à partir des deux modèles prédictifs construits ;

3. Comparer le coût moyen de sinistres expertisés par le réseau A avec celui du réseau B.

4.2.2 Construction des modèles prédictifs

Les modèles prédictifs ont été construits en séparant les sinistres du réseau A et ceux du réseau B, pour
ainsi obtenir des modèles construits sans la variable cible (voir ci-dessous). Ce processus ne fonctionne
que si les sinistres expertisés par les deux réseaux présentent des similitudes.
Toutefois, il aurait été également possible de réaliser la construction de ces modèles avec un seul
modèle prédictif intégrant la variable cible. Ce processus a pour avantage d’être utilisable même si les
sinistres expertisés sont totalement différents pour chaque réseau. Cependant, ce n’est pas le cas ici
car nous retrouvons bien des similitudes chez les sinistres des deux réseaux d’experts (cf. partie 3.1.2).
Dans le présent travail, on retient la construction via deux modèles, mais le choix de l’une ou l’autre
construction est indifférent.

La construction des deux modèles GBM s’est déroulée comme suit :
— Séparation de la base de données en deux : une contenant les observations où l’expert A est

intervenu et l’autre contenant les observations où l’expert B est intervenu. Nous comptons ainsi
deux bases dont celle de l’expert A comportant 326 433 sinistres et celle de l’expert B, 509 448
sinistres. Il va de soi que la variable cible a été supprimée dans chaque base.

— Découpage de chacune des deux bases obtenues en 3 (échantillons d’apprentissage, de validation
et de test) selon les proportions respectives 3

5 , 1
5 et 1

5 . Le tableau ci-dessous donne la répartition
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du nombre de sinistres dans chaque échantillon.

Table 4.3 – Proportion des échantillons en fonction du réseau d’experts

Réseau
Proportions

d’experts Échantillon d’apprentissage Échantillon de validation Échantillon de test

Réseau A 196 091 65 224 65 118

Réseau B 306 203 101 628 101 617

— Construction des modèles prédictifs selon la méthode présentée en partie 4.1.3, à l’aide des
échantillons d’apprentissage et de validation. Les paramètres optimaux des deux réseaux sont
donnés ci-après :

Table 4.4 – Paramètres du modèle optimisé obtenu à partir des sinistres expertisés par le réseau A

Temps de
Paramètres

MSE test
calcul col sample rate λ λm K nbins min rows p Nb arbres

4 heures 0, 6 0, 056 0, 999 8 1 300 20 0, 899 1 419 2 260 199

Le tableau précédent renseigne les paramètres du meilleur modèle prédictif obtenu après 4
heures de recherche. Nous notons un MSE sur l’échantillon test d’une valeur de 2 260 199,
valeur du même ordre de grandeur que le MSE du modèle prédictif de base (celui comprenant
toutes les observations). Il est à noter que cette valeur du MSE a été obtenue à partir de
l’échantillon de test du réseau A (comprenant 65 118 sinistres).

Table 4.5 – Paramètres du modèle optimisé obtenu à partir des sinistres expertisés par le réseau B

Temps de
Paramètres

MSE test
calcul col sample rate λ λm K nbins min rows p Nb arbres

4 heures 0, 5 0, 07 0, 998 8 1 400 20 0, 899 1 511 2 501 616

De même que dans le cas précédent, les paramètres du meilleur modèle prédictif (renseignés au
tableau 4.5) ont été obtenus après 4 heures de recherche. Ici, la MSE obtenue sur la base test
est de 2 504 365, valeur du même ordre de grandeur que les MSE calculées jusqu’ici. De plus,
cette valeur a été obtenue à partir de l’échantillon de test du réseau B (comprenant 101 617
sinistres).

Au vu des résultats précédents, nous constatons que le modèle prédictif du réseau A a un �meilleur� pou-
voir prédictif que celui du réseau B ∗.

∗. Le mot meilleur est entre guillemets car la comparaison entre les MSE n’a pas vraiment lieu d’être, compte tenu
du fait que les mesures d’erreur ont été calculées sur des bases de test différentes. Plus précisément, nous pouvons juste
dire que le modèle du réseau A semble plus performant que l’autre.
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4.2.3 Estimations des montants d’expertises

Une fois la construction des deux modèles prédictifs effectuée, les deux bases de test ont été concaténées.
Pour chaque sinistre de la nouvelle base test, les montants d’expertises ont été estimés avec ces modèles.
Ainsi, pour chaque observation nous disposons de trois valeurs dont la valeur observée (montant de
référence) et les deux valeurs estimées, une estimation faite par le modèle prédictif du réseau A et
l’autre faite par le modèle prédictif du réseau B.

Maintenant, il ne reste plus qu’à comparer les deux réseaux d’experts à travers leur coût moyen estimé
et leur erreur moyenne entre les montants estimés et les montants de référence.

4.2.4 Comparaison des coûts moyens

À présent, nous disposons des estimations des coûts de sinistres de la base test qui comprend 166 735
sinistres (base résultante de la concaténation des échantillons de test des réseaux A et B). Deux
possibilités de comparaison s’offrent à nous :

• la première consiste à comparer les deux réseaux sur la base de leurs coûts de sinistres prédits.
Dans ce cas, les montants d’expertises observés de la base test sont considérés comme des
montants de référence ;
• et la seconde consiste à comparer les deux réseaux sur la base de leurs coûts de sinistres observés

et prédits.

Première possibilité : Comparaison à partir des coûts de sinistres prédits

Ici, il est question d’évaluer les deux experts à travers leurs prédictions sur la base des mesures M
et Err définies ci-dessous. Cette méthode nécessite a priori de définir des montants de référence,
c’est-à-dire des montants auxquels s’attend l’assureur. Ainsi, nous regarderons l’expert (à travers son
modèle prédictif construit) ayant obtenu en moyenne le coût de sinistres le plus faible tout en ayant
les coûts de sinistres les plus proches de ceux attendus.

M(ŷ1, ..., ŷn) =
1

n

n∑
i=1

ŷi , Err ((y1, ŷ1), ..., (yn, ŷn)) =
1

n

n∑
i=1

(yi − ŷi)2 . (4.1)

Où yi et ŷi pour i ∈ {1, ..., n} correspondent respectivement aux montants observés et prédits. Et n
est le nombre de sinistres contenus dans la base test résultante.
La mesure M nous permettra d’identifier le réseau ayant obtenu le montant d’expertises moyen le
plus faible, tandis que la mesure Err permettra d’identifier le réseau qui s’est le plus rapproché en
moyenne du montant de référence lors de ses estimations.

L’idée est d’agir comme si l’assureur a expertisé lui même tous les sinistres contenus dans la base
test. Par conséquent, à chaque sinistre il attribue un coût. Ainsi, il prend pour référence les coûts de
sinistres qu’il a attribués. Dans notre cas, les montants d’expertises que l’assureur prend pour référence
sont ceux observés de la base test.

En effectuant une simple application des mesures définies en (4.1) aux coûts de sinistres, nous obtenons
les résultats suivants.

M(ŷA1 , ..., ŷ
A
n ) = 2 002, 43e et Err

(
(y1, ŷ

A
1 ), ..., (yn, ŷ

A
n )
)

= 2 453 265 .

M(ŷB1 , ..., ŷ
B
n ) = 2 016, 95e Err

(
(y1, ŷ

B
1 ), ..., (yn, ŷ

B
n )
)

= 2 417 710 .
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Nous observons une valeur moyenne des coûts de sinistres prédits par le modèle du réseau A inférieure
à celle des coûts prédits par le réseau B. Cette observation permet de conclure que la présence du
réseau A diminue en moyenne le montant d’expertises d’environ 0, 72% (il s’agit là d’une interprétation
similaire à celle des modèles linéaires). Le calcul de ce coefficient sera détaillé à la dernière partie de
ce chapitre. Toutefois, la mesure d’erreur calculée pour le réseau A est supérieure à celle du réseau B.
En prenant en compte le fait que le coût moyen des sinistres observés est de 2 006, 93e, nous pouvons
dire que le réseau A a été plus performant que le réseau B car le coût moyen de ce dernier est plus
éloigné du coût moyen observé comparativement au réseau A.

Néanmoins, nous ne pouvons pas négliger le fait que ces calculs ont été effectués à partir de toutes les
prédictions des modèles (bonnes et mauvaises). C’est pour cela que nous allons à nouveau comparer
les deux réseaux, mais cette fois-ci par groupe. Chaque groupe sera construit en fonction de la qualité
des prédictions. Pour ce faire, une piste raisonnable est d’appliquer un K-means (cf. Annexe F) pour
construire des classes homogènes de sinistres vis-à-vis de la mesure d1 définie ci-dessous.

d1(yi, ŷ
A
i , ŷ

B
i ) = max

(∣∣∣∣yi − ŷAiŷAi

∣∣∣∣ , ∣∣∣∣yi − ŷBiŷBi

∣∣∣∣) . (4.2)

Où yi, ŷ
A
i et ŷBi correspondent respectivement aux coûts de sinistres observés, prédits par le modèle

du réseau A et prédits par le modèle du réseau B.

La classification via l’algorithme des K-means nécessite un nombre de classes à définir avant l’exécution
de l’algorithme. Plusieurs méthodes permettent de trouver ce nombre dont l’une d’elles consiste à
prendre le nombre de clusters tel que l’inertie expliquée soit supérieure à 95%, l’inertie expliquée étant
égale à la variance interclasses divisée par la variance totale. C’est cette technique qui est utilisée dans
ce cas, d’où la représentation graphique suivante :

Figure 4.1 – Rapport variance inter-classes sur variance totale en fonction du nombre de classes.

À l’aide du graphe précédent, le nombre de classes choisi pour l’application de l’algorithme des K-
means est 10. Ainsi, nous obtenons au total 10 classes homogènes suivant la mesure d1. Ces classes
ont été numérotées de 1 à 10 par ordre croissant des valeurs des centres des classes.
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Table 4.6 – Valeurs des centres et nombre de sinistres par classes

Numéros des classes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Valeurs des centres 0, 06 0, 13 0, 21 0, 28 0, 35 0, 43 0, 50 0, 58 0, 91 3, 69

Nombre de
Réseau A 5 374 6 011 6 287 6 029 6 092 5 848 5 702 5 967 16 735 1 178

sinistres Réseau B 8 030 9 169 9 329 9 230 9 183 9 017 8 911 9 799 26 797 2 047

Dans cette première méthode, nous faisons correspondre les modèles prédictifs aux réseaux d’experts.
Plus précisément, nous considérons que les estimations fournies par chacun des deux modèles prédictifs
correspondent aux montants qu’auraient fournis les réseaux correspondants après expertises. De ce
fait, il a été jugé raisonnable de s’intéresser uniquement aux sinistres contenus dans les cinq premières
classes. Pour ces classes, les applications numériques des mesures M et Err définies en (4.1) ont été
effectuées.
Cette procédure permet de limiter les biais associés à la qualité de prédiction moyenne du modèle
considéré globalement du fait du nombre (10) limité de variables explicatives du modèle.

Les résultats obtenus sont représentés graphiquement ci-dessous :

Figure 4.2 – Résultats obtenus dans les cinq meilleures classes.

Le graphe de gauche ci-dessus renseigne par classe trois coûts moyens, celui des sinistres observés, celui
des sinistres prédits par le modèle A et celui des sinistres prédits par le modèle B. Nous observons que
les estimations fournies par le réseau A sont en moyenne inférieures à celles fournies par le réseau B
dans chaque classe. De plus, le graphe de droite indique un écart croissant entre les coûts moyens des
réseaux et le coût moyen attendu (obtenu en faisant la moyenne des montants d’expertises observés).
Cet écart croissant peut s’expliquer par la moins bonne qualité des prévisions au fil des classes. Dans la
classe 1, les estimations du réseau B se rapprochent le plus des montants observés comparativement au
réseau A. Dans les quatre autres classes, c’est le réseau A qui a obtenu une mesure d’erreur moindre.

De manière équivalente à celle utilisée pour obtenir l’écart de performance de −0, 72% précédemment,
nous obtenons ici (en ne prenant en compte que les classes 1 à 5) −1, 26%. C’est-à-dire que le réseau
d’experts A fait baisser en moyenne les coûts de sinistres de 1, 26%.
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En tenant compte des résultats ci-dessus, nous pouvons conclure que le réseau A a été plus performant
que le réseau B.

Une analyse globale (en considérant toutes les prédictions) a permis de conclure que le réseau A est
plus performant que le réseau B. De plus, une analyse plus restreinte (en considérant les meilleures
prédictions) nous a conduit à la même conclusion.
Maintenant, il serait intéressant de comparer à nouveau les deux experts mais à travers les modalités
de certaines variables. Comme variables jugées utiles d’explorer, il s’agit des variables ASSUREUR,
DEPARTEMENT et Mois. Et à chaque fin d’analyse par variable, nous donnerons les écarts de
performance pour chaque modalité, en suivant le même procédé de calculs que celui décrit dans la
dernière partie de ce chapitre.

Comparaison selon le type d’assureur La variable ASSUREUR nous indique l’assureur concerné
dans chaque sinistre. Pour rappel, nous comptons trois assureurs dans l’étude à savoir : �Assureur 1�,
�Assureur 3 � et �Assureur 7 �. Pour chacun d’eux, nous avons à nouveau comparé les deux réseaux,
d’où les résultats suivants :

Figure 4.3 – Résultats obtenus des trois assureurs dans les cinq meilleures classes.

Le graphique ci-dessus présente à gauche les coûts moyens obtenus par réseau d’experts (en rond
jaune, il s’agit du réseau A et en carré gris, il s’agit du réseau B) et le coût moyen observé (en triangle
de couleur noir) pour chaque assureur et à droite les mesures d’erreur associées (en rond jaune celle
du réseau A et en carré gris celle du réseau B). Nous pouvons remarquer que l’assureur 3 préfèrera le
réseau B au réseau A car les coûts obtenus par le réseau B dans chaque classe sont inférieurs à ceux
obtenus par le réseau A, de même que les mesures d’erreur. Tandis que chez les deux autres assureurs,
c’est le réseau A qui sera préféré pour une raison équivalente à la précédente. De plus, nous pouvons
noter la croissance de l’écart entre les coûts estimés et le coût observé, ce qui justifie la croissance des
mesures d’erreur.

Comme prévu, nous présentons ci-dessous l’écart de performance entre réseaux, pour chaque assureur.
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Table 4.7 – Mesures de l’écart de performance par assureur dans les cinq meilleurs clusters

Assureur 1 Assureur 3 Assureur 7

Écart de performance du réseau
A vis-à-vis du réseau B

−1, 87% 2, 00% −3, 35%

Effectif 46 755 15 315 12 074

Nous remarquons que la présence du réseau B fait baisser le coût moyen des sinistres de 2, 00% chez
l’assureur 3 tandis que chez les deux autres c’est le réseau A qui baisse en moyenne les coûts de sinistre
respectivement de 1, 87% et 3, 35% chez les assureurs 1 et 7. Au vu d’un manque d’informations sur
les données, nous ne saurons justifier de manière pertinente les écarts obtenus.
Rappelons que ces écarts ont été obtenus sur la base des meilleures prédictions, donc nous avons là la
représentation la plus fiable selon cette approche et suivant le cadre dans lequel nous nous trouvons.

Comparaison selon le lieu de survenance de l’accident Le lieu de survenance de l’accident
est traduit par la variable DEPARTEMENT. Et nous comptons cent départements distincts. Au vu
du nombre conséquent de départements, il a été trouvé raisonnable de les catégoriser en régions,
ainsi comparer les deux experts dans chaque région. Nous distinguons six régions en tout : la région
parisienne, le sud, le nord, l’est, l’ouest et autre région (pour les régions d’Outre-mer).
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Figure 4.4 – Résultats des régions dans les cinq meilleures classes.

Le graphique ci-dessus renseigne à gauche les coûts moyens obtenus par réseau d’experts (en rond
jaune il s’agit du réseau A et en carré gris il s’agit du réseau B) et le coût moyen observé (en triangle
de couleur noir) dans chaque région et à droite les mesures d’erreur associées (en rond jaune celle du
réseau A et en carré gris celle du réseau B). Nous constatons que seule dans la zone AUTRE REGION,
le réseau d’experts B sera préféré au réseau A car en moyenne ses montants expertisés sont inférieurs
à ceux du réseau A tout en ayant une mesure d’erreur plus faible si ce n’est relativement proche que
celle du réseau A. Tandis que dans les cinq autres régions, c’est le réseau A qui sera préféré pour la
même raison que la précédente.

Table 4.8 – Mesure de l’écart de performance par région dans les cinq meilleurs clusters

SUD NORD EST OUEST REGION P. AUTRE

Écart de performance
du réseau A vis-à-vis

du réseau B

−0, 65% −1, 54% −1, 62% −2, 67% −0, 86% 2, 54%

Effectif 21 476 13 886 14 177 12 071 11 260 1 274

Comparaison selon la période de survenance de l’accident Quant à la période de survenance
de l’accident, elle est traduite par la variable Mois qui admet pour modalités les mois sur les années
allant de 2015 à 2016. D’où nous comptons vingt-quatre modalités, nombre suffisamment grand pour
réaliser une étude comparative pour chacune d’elles. C’est pour cette raison que nous avons décidé
d’effectuer cette comparaison par trimestre.
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Figure 4.5 – Résultats obtenus pour l’année 2015 dans les cinq meilleures classes.

Figure 4.6 – Résultats obtenus pour l’année 2016 dans les cinq meilleures classes.

La légende est la même que dans les graphes présentés plus hauts. En observant les graphes de droite
ci-dessus, nous observons des mesures d’erreur assez proches, ceci pour chaque trimestre et dans chaque
classe. Ainsi, la détermination du réseau le plus performant dépend des coûts de sinistres moyens. En
observant les graphes de gauche, il en ressort qu’il s’agit du réseau A.

Cette conclusion se confirme par le calcul de l’écart de performance obtenu par trimestre. Pour un
trimestre donné, le calcul s’est fait sur la base des coûts prédits des cinq meilleures classes. Il en ressort
le tableau suivant :
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Table 4.9 – Mesure de l’écart de performance par trimestre dans les cinq meilleurs clusters

2015 2016

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Écart de performance
du réseau A vis-à-vis

du réseau B

−1, 92% −2, 62% −2, 72% −1, 90% −1, 80% −1, 90% −1, 59% −0, 84%

Effectif 3 394 3 492 3 691 3 190 2 953 3 358 3 422 2 909

Le graphe associé est donné ci-dessous :

Figure 4.7 – Évolution de l’écart de performance au fil des trimestres dans les cinq meilleurs clusters.

Les résultats ci-dessus indiquent une tendance à une dégradation de l’écart entre les deux réseaux,
cependant toujours à l’avantage du réseau d’experts A. La tendance de la courbe ci-dessous est la
même que celle de l’évolution de l’écart obtenue dans l’approche GLM faite dans de Lussac (2018).

Nous venons de présenter la méthodologie et les résultats obtenus de la première méthode de l’approche
1. Cette dernière a pour avantage de permettre une comparaison des réseaux d’experts sur une
base de sinistres nouveaux (dont on connait une approximation des coûts attendus). Toutefois, l’une
des principales limites de cette méthode est qu’elle nécessite a priori la connaissance des montants
d’expertises sur lesquels la comparaison entre réseaux a lieu. C’est pour cette raison que nous proposons
la méthode suivante.

Deuxième possibilité : Comparaison à partir des coûts de sinistres prédits et observés

Contrairement à la méthode précédente qui nécessite a priori un montant de référence, dans celle-ci
nous comparons les deux réseaux sur la base des coûts de sinistres observés et des coûts de sinistres
prédits. Par exemple, pour un sinistre expertisé par le réseau A, le montant observé est celui qui figure
dans la base de données et le montant prédit est le montant obtenu via le modèle prédictif du réseau B.
L’idée est la suivante : chaque sinistre dispose d’un montant d’expertise donné par le réseau d’experts
qui s’en est chargé, pour que comparaison sur une sinistralité identique ait lieu, nous calculons le coût
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qu’aurait obtenu l’autre réseau d’experts s’il était intervenu à la place du réseau en charge. Ce calcul
s’effectue via le modèle prédictif du réseau correspondant. Au final, chaque sinistre dispose d’un couple
(yi, ŷi) où yi et ŷi correspondent respectivement au montant observé et au montant prédit.

La comparaison des deux réseaux ici consiste à connâıtre le réseau d’experts avec le coût moyen de
sinistres le plus faible. Cette dernière est effectuée à partir de la mesure M ′.

M ′(y1, ..., ym, ŷm+1, ..., ŷn) =
1

n

(
m∑
k=1

yk +
n∑

k=m+1

ŷk

)
. (4.3)

Où les yi pour i ∈ {1, ...,m} correspondent aux coûts observés et les ŷi pour i ∈ {m + 1, ..., n}
correspondent aux coûts de sinistres prédits ;
m est égal au nombre de sinistres expertisés par un réseau (ceux observés) ;
et n est le nombre de sinistres contenus dans la base test (celle sur laquelle les réseaux sont évalués).

Par application numérique de la mesure définie ci-dessus aux montants d’expertises des réseaux A et
B, nous obtenons :

M ′(yA1 , ..., y
A
mA
, ŷAmA+1, ..., ŷ

A
n ) = 1 998, 88e et M ′(yB1 , ..., y

B
mB

, ŷBmB+1, ..., ŷ
B
n ) = 2 016, 98e .

Les résultats obtenus montrent que le réseau d’experts A a obtenu en moyenne un coût de sinistres plus
faible que celui du réseau B. Ce qui fait de lui le réseau le plus performant des deux. Plus précisément,
nous pouvons conclure que la présence du réseau A diminue en moyenne le montant d’expertises
d’environ 0, 90%, soit 0, 18% de plus que la mesure obtenue dans la première méthode.

Ce résultat est obtenu sur la base des bonnes et des mauvaises prédictions. Mais nous ne disposons
pas d’un moyen suffisamment fiable et pertinent pour sélectionner les meilleures prédictions. Cette
limite peut être assimilable aux prédictions via un modèle linéaire, notamment le calcul de toutes les
prédictions effectué à partir des mêmes coefficients de régression.

Avant de conclure cette méthode, nous allons à nouveau mesurer l’écart de performance entre les deux
réseaux mais cette fois-ci à travers les modalités de certaines variables. Comme précédemment, les
variables jugés utiles à explorer sont les variables ASSUREUR, DEPARTEMENT et Mois.

Comparaison selon le type d’assureur L’assureur prenant en charge le sinistre est renseigné par
la variable ASSUREUR. Nous comptons au total trois assureurs (1, 3 et 7). Pour chacun d’eux nous
avons comparé les deux réseaux, d’où les résultats suivants :

Table 4.10 – Mesures de l’écart de performance par assureur

Assureur 1 Assureur 3 Assureur 7

Écart de performance du réseau
A vis-à-vis du réseau B

−2, 09% 4, 32% −4, 1%

Effectif 100 606 36 841 28 112

Nous pouvons noter une performance favorable pour le réseau B chez l’assureur 3 et favorable pour
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le réseau A chez les assureurs 1 et 7. Nous obtenons là la même conclusion que dans la méthode
précédente.

Comparaison selon le lieu de survenance de l’accident Pour chaque sinistre, il est renseigné
à travers la variable DEPARTEMENT, le lieu où s’est produit l’accident. Disposant d’une centaine de
départements, nous les avons regroupé par région comme dans la méthode précédente. Il en suit les
résultats suivants :

Table 4.11 – Mesure de l’écart de performance par région

SUD NORD EST OUEST REGION P. AUTRE

Écart de performance
du réseau A vis-à-vis

du réseau B

−0, 14% −1, 06% −2, 54% −2, 50% 0, 17% 6, 31%

Effectif 47 096 30 840 30 808 27 193 26 571 3 051

En observant les écarts ci-dessus, nous pouvons conclure (pour cette approche) que le réseau B a été
plus performant que le réseau A dans la région parisienne et celle d’Outre-mer. Tandis que dans les
quatre autres, c’est le réseau A qui a été plus performant. Notons également qu’il s’agit là de la même
conclusion obtenue dans la méthode précédente, à l’exception de la région parisienne où c’est le réseau
A (via l’approche précédente) qui a été plus performant. Au vu d’un manque d’informations, nous ne
pouvons concrètement dire laquelle des deux approches a tort ou raison. Nous attendrons de voir la
conclusion qui sera obtenue dans la dernière approche, non pas pour prendre parti mais juste pour se
faire une idée.

Comparaison selon la période de survenance de l’accident La variable Mois renseigne par
sinistre le mois de survenance de l’accident. Les sinistres considérés sont ceux entre 2015 et 2016,
d’où nous comptons au total 24 mois (nombre assez conséquent pour effectuer une comparaison pour
chaque). Nous avons décidé de regrouper les sinistres par trimestre, ainsi comparer les deux réseaux
dans chaque trimestre.

Table 4.12 – Mesure de l’écart de performance par trimestre

2015 2016

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Écart de performance
du réseau A vis-à-vis

du réseau B

−3, 40% −1, 14% −0, 92% −1, 06% −1, 24% −0, 03% 0, 81% 0, 21%

Effectif 23 071 20 226 18 054 22 925 21 858 19 977 18 460 20 988

Une vision graphique de ces écarts de performance donne :
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Figure 4.8 – Évolution de l’écart de performance au fil des trimestres.

Les résultats ci-dessus indiquent une tendance à un resserrement de l’écart entre les deux réseaux,
cette fois-ci pas toujours en faveur du réseau A comme dans la précédente méthode.

Les deux possibilités de l’approche 1 nous conduisent à une même conclusion globale qui est en faveur
du réseau A. La première possibilité est assez limitée car elle nécessite de connâıtre à l’avance la valeur
des coûts de sinistres sur lesquels l’évaluation a lieu. Quant à la deuxième possibilité, elle présente
comme principale limite de ne pas pouvoir se restreindre aux bonnes prédictions faites par le modèle.
Malgré ces deux principales limites, les deux méthodes ont le mérite d’être considérées, d’autant plus
qu’elles fournissent de meilleures prédictions que celles d’un modèle linéaire et renseignent (à l’aide
d’un calcul simple qui est détaillé à la dernière partie de ce chapitre) l’écart de performance entre les
réseaux d’experts.

4.3 Deuxième approche : mesures d’influence sur la variable cible

Cette approche consiste à déterminer la contribution de la variable cible lors de la prédiction des coûts
de sinistres. Cette contribution est obtenue à l’aide du Kernel SHAP décrit en partie 2.2.2.

4.3.1 Présentation

Le Kernel SHAP consiste à expliquer l’écart existant entre un coût de sinistre prédit et le coût moyen
prédit des sinistres. Plus précisément, il affecte à chaque caractéristique (variable explicative) une
valeur correspondant à sa contribution dans l’écart obtenu entre la prédiction obtenue et la prédiction
moyenne. Le schéma ci-après l’illustre bien, il s’agit d’une prédiction effectuée sur un sinistre dont le
coût observé vaut 1 057, 16e.
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Figure 4.9 – Représentation graphique des SHAP values obtenues pour une prédiction.

Les contributions (SHAP values) positives sont représentées en rouge, et celles négatives le sont en
bleu. De plus, nous observons que la prédiction obtenue (notée output value sur le schéma) est de
1 050, 69e, et la valeur des contributions qui explique l’écart entre le coût prédit et le coût moyen
prédit (d’une valeur de 2 012e et notée base value sur le schéma) est donnée ci-dessous :

Table 4.13 – SHAP values de toutes les variables pour une prédiction

Variables explicatives Valeurs SHAP values (en e)

ageVehicule 13, 3 −726, 9

tauxHoraire TH faible −472, 9

kilometrage 202 229 −55, 0

ASSUREUR Assureur 1 −25, 5

DEPARTEMENT 3 −24, 2

Mois 2016 04 −10, 4

cible O −0, 8

marque ROVER 72, 0

typeSinistre APC 282, 5

TOTAL −961, 2

Notons que toutes les contributions sont bien représentées sur le schéma 4.9 mais elles ne sont pas
toutes écrites à cause d’un manque d’espace.

Pour chaque observation prédite, il est possible de représenter le schéma 4.9. Rappelons que dans
cette étude, nous nous intéressons principalement à la variable cible (variable représentant le réseau
d’experts intervenu), plus précisément nous voulons connâıtre quel expert a en moyenne plus baissé
les coûts de sinistres. Nous entendons par baisse du coût lorsque la contribution de la variable cible
est négative.
Par exemple dans la prédiction précédente, nous observons une contribution négative de la variable
cible, ce que nous considérons rentable du point de vue de l’assureur.

Nous allons maintenant définir la métrique à partir de laquelle nous déterminerons le réseau le plus
performant.
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4.3.2 Métrique de comparaison

L’idée de cette métrique est de regarder indépendamment des contributions des autres variables, celle
de la variable cible. En d’autres termes, nous isolons l’apport de la variable cible dans les prédictions
obtenues.

Supposons que nous disposons de n observations dont nous souhaitons prédire le coût du sinistre, cha-
cune d’elles disposant de m caractéristiques parmi lesquelles le réseau d’experts intervenu. Considérons
que nous avons appliqué le Kernel SHAP à ces n observations afin de déterminer la contribution de
chaque variable pour chaque observation. Nous obtenons ainsi une matrice de contributions (φij)1≤i≤n;1≤j≤m.

En effet, nous avons vu dans la théorie dédiée au Kernel SHAP (chapitre 2) que la valeur prédite
(pour une observation k donnée) s’écrit sous la forme suivante.

ŷk = φ0 + φk1x
′
k1 + ...+ φkmx

′
km .

Où ∀j ∈ {1, ...,m} x′kj = 1 si la variable d’indice j est intervenue dans la prédiction et x
′
kj = 0 sinon.

Considérons que la variable correspondante au réseau d’experts est la variable d’indice p (p ∈ {1, ...,m}),
ainsi les SHAP values de cette variable correspondent au vecteur (φip)1≤i≤n.
Le principe de la métrique à définir est de comparer la moyenne des contributions afin de déterminer
qui, parmi les deux réseaux a la meilleure performance, en d’autres termes la contribution totale la
plus faible. Car moins est la contribution apportée (pour une prédiction), moins élevé est le coût du
sinistre.
La contribution résultante de cette moyenne a pour unité de mesure l’euro (celle des SHAP values).
Toutefois, il a été jugé préférentiel de comparer les résultats sous forme de pourcentage, ainsi être en
adéquation avec les écarts de performance calculés précédemment. Pour cela, la contribution moyenne
de chaque réseau a été divisée par la contribution moyenne totale (ou encore coût moyen prédit).

En notant sH la métrique de comparaison, son expression est décrite ci-dessous.

sH(ψ1p, ..., ψsp) =
1/s

∑s
i=1 ψip

1/n
∑n

i=1

∑m
j=0 φij

. (4.4)

Où s est le nombre de SHAP values pour une modalité de la variable d’indice p (un réseau d’experts).
Et ψ1p, ..., ψsp correspondent aux SHAP values de cette modalité. Donc {ψ1p, ..., ψsp} est un sous-
ensemble de SHAP values de la variable d’indice p.

Cette métrique permet d’affecter à chaque réseau d’experts un score, ainsi l’expert avec le score le plus
faible sera le réseau le plus performant. Le principe de sH consiste à mesurer en pourcentage l’écart
qui sépare la contribution moyenne de la variable cible de la contribution moyenne totale.

Pour récapituler, les SHAP values s’obtiennent à l’aide d’une méthode d’interprétation des prédictions,
dans notre cas il s’agit du Kernel SHAP présenté en partie 2.2.2. Ce dernier requiert l’utilisation d’un
modèle de prédiction qui pour cette étude, il est le Stochastic Gradient Boosting Model présenté au
début de ce chapitre. Une fois ces deux outils définis, il était indispensable de définir une métrique de
comparaison (sH) afin de pouvoir répondre à notre problématique qui est de déterminer lequel parmi
les deux réseaux d’experts de l’étude est le plus rentable pour l’assureur.

À présent, nous pouvons procéder à la modélisation.
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4.3.3 Modélisation proprement dite

La réponse à la problématique s’est déroulée en trois grandes étapes :
— La première consiste à construire le modèle de prédiction afin de reconstruire les coûts de

sinistres observés à partir de ce modèle ;
— La seconde a pour but de déterminer l’impact des variables explicatives dans l’estimation du

coût du sinistre ;
— Et la dernière relève un intérêt particulier pour la variable cible, elle consiste à affecter un score

à chaque réseau d’experts.
La modélisation a été réalisée sous Python.

Construction du modèle prédictif

La construction du Stochastic Gradient Boosting Model est réalisée après une séparation de la base de
données en trois distinctes : la base d’apprentissage (représentant 3/5 de la base), la base de validation
(1/5) et la base de test (1/5). Son paramétrage optimal est présenté en partie 4.1.3 et les paramètres
optimaux sont rappelés ci-dessous.

Table 4.14 – Paramètres optimaux du GBM utilisé

col sample rate λ λm K nbins min rows p Nb arbres

0, 5 0, 069 0, 994 8 1 500 1 1 1 853

Application du Kernel SHAP aux prédictions

Le Kernel SHAP (présenté en partie 2.2.2) permet d’expliquer les prédictions obtenues dans un
modèle d’apprentissage automatique. Il consiste à attribuer à chaque variable explicative une valeur
correspondante à son apport dans la prédiction obtenue.

Une fois le modèle prédictif construit à partir des bases d’apprentissage et de validation, le Kernel
SHAP est appliqué à la base de test qui pour rappel, comporte ntest lignes et 9 colonnes.

La mise en pratique du Kernel SHAP sous python s’effectue habituellement avec la fonction shap.Kernel
Explainer ou la fonction shap.TreeExplainer, les deux étant issues du module shap (cf. Lundberg et al.
(2019)). Toutefois, il existe une fonction équivalente à ces fonctions : il s’agit de predict contributions
uniquement utilisable pour les modèles prédictifs type GBM, XGBoost obtenus à l’aide du package
H2O. Et c’est cette dernière que nous utilisons dans l’étude (cf. H2O.ai, 2018). Sa syntaxe est la
suivante :

φ = model.predict contributions(data) .

Où model et data correspondent respectivement au modèle prédictif construit sous H2O et à l’échantillon
test. La construction du modèle a été effectuée avec les échantillons d’apprentissage et de validation.
Et φ = (φ0, ..., φ9) (avec φj vecteur colonne à ntest éléments) correspond à une matrice de taille ntest
lignes et 10 colonnes, dont les 9 dernières colonnes φ1, ..., φ9 correspondent aux SHAP values des
observations prédites et la première φ0 correspond à la moyenne des coûts de sinistres prédits. Il s’agit
de la même valeur dans toute la colonne, nous pouvons l’assimiler à l’intercept dans un modèle linéaire.
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Application de la métrique de comparaison aux SHAP values

Les contributions de la variable cible étant obtenues, il est maintenant question de calculer le score
propre à chaque réseau. Le réseau avec le plus faible score sera considéré comme meilleur. Nous
entendons par meilleur celui qui en moyenne a le plus contribué négativement aux prédictions des
coûts tout en ayant moins contribué positivement. De ce fait, nous allons utiliser la métrique sH
définie à l’équation 4.4.

Au total nous disposons dans l’échantillon test, de nA (ici égal à 63 801) contributions pour la variable
cible avec pour modalité � O � (réseau A) et de nB (ici égal à 100 493) contributions toujours pour
la même variable mais avec pour modalité � N � (réseau B).

Par simple application numérique des contributions des réseaux A et B à l’équation (4.4), il en ressort
les résultats suivants :

sH(φ̂A1p, ..., φ̂
A
nAp

) =
1/nA

∑nA
i=1 φ̂

A
ip

1/n
∑n

i=1

∑m
j=0 φ̂ij

et sH(φ̂B1p, ..., φ̂
B
nBp

) =
1/nB

∑nB
i=1 φ̂

B
ip

1/n
∑n

i=1

∑m
j=0 φ̂ij

= −0, 79% , =0, 53% .

Avec p ∈ {1, ..., 9} indice colonne de la variable cible.
Les φ̂A1p, ..., φ̂

A
nAp

représentent précisément l’approximation des contributions du réseau A et les φ̂B1p, ..., φ̂
B
nBp

représentent celle des contributions du réseau B. Comme énoncé en partie 2.2.2, les SHAP values
obtenues sont des valeurs approximées, ceci pour éviter des temps de calcul trop longs.

Les résultats précédents conduisent à conclure que le réseau A est plus performant que le réseau B.
De manière similaire à l’interprétation effectuée dans les modèles linéaires, nous pouvons dire que la
présence du réseau A diminue en moyenne les coûts de sinistres de 1, 32% . Ce coefficient correspond
à l’écart entre les scores calculés, nous expliquerons plus en détails le calcul de ce coefficient dans la
dernière partie de ce chapitre.

Bien que les contributions des variables explicatives sont réparties de manière équitable par le Kernel
SHAP, nous ne pouvons pas ignorer que cette conclusion a été donnée sur la base de toutes les
prédictions de la base test (bonnes et mauvaises). Il se pourrait effectivement que les contributions
de la variable cible issues des mauvaises prédictions soient plus ou moins importantes que prévues.
C’est pour cette raison que nous avons trouvé raisonnable de recalculer les scores, mais cette fois-ci
en fonction de la qualité des prédictions.

Pour ce faire, nous avons construit des classes homogènes de sinistres vis-à-vis de la mesure d2 suivante :

d2(yi, ŷi) =

∣∣∣∣yi − ŷiŷi

∣∣∣∣ .
Où yi et ŷi correspondent respectivement aux coûts de sinistres observés et prédits.
L’idée derrière d2 est de quantifier en pourcentage l’écart entre le coût prédit et le coût observé. Plus
précisément, plus faible sera le pourcentage, plus ŷi sera proche de yi.

La classification a été effectuée à l’aide de l’algorithme des K-means (cf. annexe F). Pour rappel, ce
dernier nécessite un nombre de classes à définir avant son exécution. La méthode utilisée pour définir
le nombre de classes auquel l’algorithme sera exécuté est la même que celle utilisée dans la première
approche : il s’agit de prendre un nombre de clusters tel que l’inertie expliquée (variance inter-classes
divisée par la variance totale) soit supérieure à 95%. Il s’ensuit la représentation graphique ci-après.
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Figure 4.10 – Rapport variance inter-classes sur variance totale en fonction du nombre de classes.

À l’aide du graphe ci-dessus, nous avons appliqué l’algorithme des K plus proches voisins avec K = 9.
D’où nous obtenons au total neuf classes homogènes vis-à-vis de la mesure d2. Ces classes ont été
numérotées de 1 à 9 par ordre croissant des valeurs des centres des classes (voir ci-dessous).

Table 4.15 – Valeurs des centres et nombre de sinistres par classes

Numéros des classes 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Valeurs des centres 0, 10 0, 31 0, 53 0, 75 1, 33 2, 19 3, 54 5, 89 10, 95

Nombre
Réseau A 17 497 16 947 15 773 10 016 2 659 1 256 519 206 80

d’éléments Réseau B 26 598 26 128 25 071 16 796 4 255 2 003 878 357 137

Le tableau ci-dessus renseigne également le nombre de sinistres expertisés par réseau dans chaque
classe. Nous observons plus de sinistres expertisés par le réseau B dans chaque cluster.

Pour rappel, l’idée est de comparer à nouveau les deux experts non pas sur la base de test entière,
mais dans chaque groupe obtenu. Par conséquent, nous obtenons les résultats ci-après.
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Figure 4.11 – Représentation graphique des scores obtenus à partir de la base test, par classe pour
chaque réseau d’experts.

En observant le graphe ci-dessus, nous remarquons que l’expert A a un meilleur score que l’expert B
dans chaque groupe. Notons qu’il n’existe aucune notion de symétrie entre les contributions des deux
réseaux. Le graphe 4.11 s’explique par l’observation du graphe suivant :

Figure 4.12 – Répartition des SHAP values par réseau d’experts.

Le graphe ci-dessus peut être assimilable à un histogramme. Contrairement à un histogramme où il
est représenté des effectifs ou fréquences sous forme d’une série de rectangles, dans ce graphe il est
également représenté les effectifs mais sous forme de densité. Une grande densité sur un intervalle
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traduit une forte concentration des valeurs sur cet intervalle. Par exemple, pour le réseau B, nous
observons une forte concentration des valeurs entre 0 et 30 environ.
Le graphe 4.12 montre qu’une très grande partie des contributions de la variable cible :O ∗ sont
négatives, contrairement à la variable cible :N qui présente une très grande partie de contributions
positives. Ceci explique en partie pourquoi dans chacune des neuf classes obtenues, nous avons un
score positif pour le réseau A et négatif pour le réseau B.

De plus, nous pouvons observer les répartitions des contributions des autres variables renseignées en
annexe G. Nous remarquerons que les distributions des contributions sont à peu près les mêmes pour
chaque variable, rien de surprenant étant donné que les sinistres expertisés par les deux réseaux sont
de même nature pour chaque caractéristique.

De plus, à partir de la figure 4.11 nous remarquons une certaine fluctuation des scores probablement
dû aux erreurs de prédiction. Comme la répartition des contributions dépend des prédictions, si ces
dernières sont mauvaises potentiellement les contributions φip le seront également. Pour cette raison,
nous avons jugé raisonnable de ne s’intéresser qu’à la première classe (celle des meilleures prédictions)
pour ainsi se rapprocher le plus possible d’une répartition fiable. Dans cette classe nous avons obtenu
les scores ci-dessous :

sH(φ̂A1p, ..., φ̂
A
nAp

) = −0, 72% et sH(φ̂B1p, ..., φ̂
B
nBp

) = 0, 49% .

Dans cette classe, nous obtenons un écart de performance de −1, 21%, soit une augmentation de 0, 11
points sur l’écart de performance calculé sur la base de test entière.

Toutefois, il n’est pas inutile de se demander si en comparant à nouveau les deux réseaux sur un nombre
plus conséquent de sinistres biens prédits, nous aurions les mêmes résultats. C’est pour cette raison
que nous avons appliqué le Kernel SHAP à la base de données entière, avec pour modèle prédictif le
même que celui utilisé lors de l’application à la base test. Les contributions obtenues ont été classées
en fonction de la qualité des prédictions.
La classe des meilleures prédictions comporte ici en plus des 44 095 sinistres contenus dans la classe 1
précédente, 177 919 autres sinistres obtenus à partir des échantillons d’apprentissage et de validation,
soit un total de 222 014 sinistres dont 88 937 pour le réseau A et 133 077 pour le réseau B. L’application
numérique des contributions résultantes à la métrique sH fournit les résultats suivants :

sH(φ̂A1p, ..., φ̂
A
nAp

) = −0, 71% et sH(φ̂B1p, ..., φ̂
B
nBp

) = 0, 48% .

Nous obtenons à une petite différence près les mêmes valeurs que celles obtenues précédemment.
Malgré un nombre plus conséquent de coûts de sinistres bien prédits, la conclusion reste inchangée, la
démarche présente donc une certaine robustesse †.

∗. variable cible prenant pour valeur � O � (pour le réseau A)
†. Le Kernel SHAP a été appliqué à la base de test et à la base entière, et dans chaque cas les contributions

obtenues sont des valeurs approximées. Le temps de calcul des SHAP values de la base test (comprenant près de 160 000
observations) a été d’environ 7 minutes et 20 secondes, tandis que celui correspondant à la base entière (comprenant près
de 830 000 observations) a été d’environ 8 minutes et 30 secondes.
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4.3.4 Analyse supplémentaire de résultats

Dans la partie précédente, une analyse globale à partir de l’échantillon de test (en considérant toutes
les prédictions) a conduit à conclure que le réseau A fournit de meilleurs résultats que le réseau B
du point de vue de l’assureur. De plus, une analyse plus restreinte (en considérant les meilleures
prédictions de l’échantillon de test) nous a conduit à la même conclusion. Compte tenu du nombre
faible des coûts de sinistres bien prédits, il a été décidé de considérer tous les coûts de sinistres bien
prédits de la base entière (base d’apprentissage, base de validation et base de test réunies). Malgré
cela, la conclusion demeure inchangée.
Maintenant, il serait intéressant de comparer à nouveau les deux experts mais à travers les modalités
de certaines variables. Cette comparaison sera effectuée uniquement à partir de la base des coûts
de sinistres les mieux prédits (pour rappel, nous en comptons 222 014) parmi tous les sinistres de
la base entière. Les variables jugées utiles d’explorer sont les mêmes que celles explorées dans la
première approche, il s’agit des variables ASSUREUR, DEPARTEMENT et Mois. De plus, à chaque
fin d’analyse par variable, nous donnerons les écarts de performance pour chaque modalité, en suivant
le même procédé de calculs que celui décrit dans la dernière partie de ce chapitre.

Comparaison selon le type d’assureur L’information sur l’assureur concerné par un sinistre
est donnée par la variable ASSUREUR. Cette dernière admet trois modalités : � Assureur 1 �,
� Assureur 3 � et � Assureur 7 �. Pour chacune d’elles nous avons comparé les deux réseaux, d’où les
résultats suivants :

Figure 4.13 – Représentation graphique du nombre de sinistres et des scores calculés par assureur
pour chaque réseau d’experts.

Il est représenté dans la figure ci-dessus la distribution (sous forme d’histogrammes) des sinistres par
assureur et pour chaque réseau d’experts. Nous observons pour chaque assureur, que le score du réseau
A est supérieur à celui du réseau B. Malgré l’écart entre les nombres de sinistres, nous pouvons affirmer
que le réseau A a été plus performant que le réseau B chez tous les assureurs.
Néanmoins, nous pouvons nous demander si la conclusion aurait été la même si le réseau A avait
autant expertisé (voire plus) de sinistres que le réseau B. A priori, pour les assureurs 1 et 7 il semble
que nous aurions abouti à la même conclusion au vu de l’écart élevé entre les scores obtenus. Mais
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pour l’assureur 3, il est possible que le réseau B soit plus performant au vu du moindre écart entre les
scores.

Comme effectué dans les approches précédentes, nous allons mesurer l’écart de performance pour
chaque assureur.

Table 4.16 – Mesures de l’écart de performance par assureur

Assureur 1 Assureur 3 Assureur 7

Écart de performance du réseau
A vis-à-vis du réseau B

−1, 39% −0, 42% −1, 43%

Contrairement aux approches précédentes où nous observions une performance favorable pour le réseau
A chez les assureurs 1 et 7 et favorable pour le réseau B chez l’assureur 3, dans celle-ci nous observons
un écart favorable au réseau A chez les trois assureurs. Néanmoins, nous pouvons noter que cet écart
de performance est moindre (chez l’assureur 3) comparé aux deux autres.

Comparaison selon le lieu de survenance de l’accident Pour chaque sinistre est renseigné le
département où l’accident a eu lieu. Ce renseignement est donné par la variable DEPARTEMENT
qui comprend cent modalités. Compte tenu du grand nombre de départements, nous avons trouvé
raisonnable de les regrouper en régions, ainsi comparer les deux experts dans chaque région. Nous
distinguons six régions en tout : la région parisienne (ou Île-de-France), le sud, le nord, l’est, l’ouest
et autre région (pour les régions d’Outre-mer.

Figure 4.14 – Représentation graphique du nombre de sinistres et des scores calculés dans chaque
région pour chaque réseau d’experts.

La figure ci-dessus renseigne la distribution (par région) des sinistres par réseau et le score obtenu
par chaque réseau dans une région. Nous pouvons relever une meilleure performance du réseau A
dans toutes les régions car son score obtenu est supérieur à celui du B.Vient ensuite la question
d’un probable résultat différent si les nombres de sinistres expertisés par les réseaux étaient égaux ou
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encore une dominance du nombre pour le réseau A. A priori, nous dirons que seule la région du sud
laisse parâıtre une conclusion différente car c’est celle où nous observons l’écart le plus faible entre les
nombres de sinistres et l’écart le plus faible entre les scores.

Les écarts de performance par région sont renseignés dans le tableau ci-dessous :

Table 4.17 – Mesure de l’écart de performance par région

AUTRE EST NORD OUEST REGION P. SUD

Écart de performance
du réseau A vis-à-vis

du réseau B

−0, 83% −1, 19% −1, 25% −1, 34% −1, 12% −1, 14%

Dans ce cas, la conclusion tirée dans les approches précédentes est la même que celle observée ici, sauf
pour la région AUTRE où l’on observait une performance favorable pour le réseau B, ce qui n’est plus
le cas.

Comparaison selon la période de survenance de l’accident Quant à la période de survenance,
elle est traduite par la variable Mois qui admet pour modalités les mois sur les années allant de
2015 à 2016. D’où nous en comptons vingt-quatre, nombre assez important pour réaliser une étude
comparative pour chacune d’elles. C’est pour cette raison que nous avons décidé d’effectuer cette
comparaison par trimestre. En d’autres termes, nous avons à nouveau calculé les scores des deux
réseaux, mais cette fois-ci pour chaque trimestre.

Figure 4.15 – Évolution du nombre de sinistres entre 2015 et 2016 et des scores calculés pour chaque
réseau d’experts sur la même période.

En observant la figure ci-dessus, nous remarquons que le réseau d’experts A a été plus performant que
le réseau B car son score est supérieur à celui du B pour chaque trimestre. De plus, nous notons pour
le réseau B un score assez constant au fil des trimestres, en dehors du premier trimestre de l’année
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2015 où le score est relativement bas comparé aux autres. En ce qui concerne le réseau A, son score
est également assez constant.

Nous allons maintenant calculer les écarts entre les scores des deux réseaux, d’où le tableau suivant :

Table 4.18 – Mesure de l’écart de performance par trimestre

2015 2016

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Écart de performance
du réseau A vis-à-vis

du réseau B

−1, 21% −0, 79% −0, 74% −1, 07% −0, 77% −0, 63% −0, 85% −0, 99%

La représentation graphique correspondante est la suivante :

Figure 4.16 – Évolution de l’écart de performance au fil des trimestres.

Ce graphe traduit la même tendance que les précédents effectués dans chacune des autres méthodes.
Nous y reviendrons à la fin pour plus de détails.

Il est important de noter que tous ces résultats et commentaires ont été obtenus à partir des neuf
caractéristiques à disposition et d’un nombre relativement conséquent de sinistres. Cependant, comme
nous ne disposons pas de variables supplémentaires pouvant apporté un pouvoir explicatif complémentaire
(telles que la variable indiquant la gravité du choc, ou celle indiquant son emplacement, ou encore la
variable indiquant s’il s’agit d’une expertise à distance ou pas, etc), nous ne pouvons certifier que ces
résultats auraient été les mêmes en présence de ces informations supplémentaires. Néanmoins, l’absence
de ces informations ne remet pas en cause la modélisation faite et n’empêche une comparaison entre
les résultats obtenus à travers les différentes approches et ceux obtenus à travers le GLM.
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4.4 Parallèle avec les modèles linéaires généralisés

Comme énoncé au tout début de l’étude (dans le chapitre 1), la problématique de l’étude avait été
traitée par de Lussac (2018) dans le cadre des prédictions issues des modèles linéaires généralisés.
Ces modèles offrent une modélisation et une interprétation faciles mais ils ne sont pas suffisamment
représentatifs de la réalité. Pour cette raison, la problématique a de nouveau été soulevée mais cette
fois-ci dans le cadre d’un modèle d’apprentissage automatique (le GBM). Ce dernier est difficilement
interprétable bien qu’il offre de meilleures prédictions que celles d’un GLM.

Les deux approches précédemment présentées nous ont permis de déterminer le réseau d’experts le
plus performant. Cependant, nous avons mesuré l’écart de performance entre les deux réseaux (comme
le fait assez explicitement un modèle simple type GLM) sans détailler les calculs effectués : c’est en
quoi consiste cette partie. De plus, nous comparerons les résultats obtenus dans cette étude à ceux
obtenus dans l’étude via les modèles linéaires. Pour ce faire, commençons par rappeler la modélisation
faite dans un GLM.

Modélisation à partir du GLM

Cette partie est extraite de la partie I.b.2 du chapitre 2 de de Lussac (2018). Elle renseigne sur le
procédé de modélisation effectué et les résultats obtenus.

Une fois les données à disposition (observations de la variable à expliquer Y et celles correspondant
aux variables explicatives X1, ..., Xm), la modélisation d’un modèle linéaire généralisé nécessite de
définir une distribution conditionnelle de la variable à expliquer sachant les variables explicatives et
une fonction de lien. Comme distribution, il a été choisi la loi gamma du fait de sa bonne adéquation
aux distributions asymétriques et positives. Et pour la fonction de lien, la fonction logarithmique a
été utilisée pour ainsi avoir des tarifs multiplicatifs. En effet,

log (E[Y |X]) = β0 + β1X1 + ...+ βmXm ,

E[Y |X] = exp(β0 + β1X1 + ...+ βmXm) ,

E[Y |X] = exp(β0)× (exp(β1))X1 × ...× (exp(βm))Xm .

La fonction de lien logarithmique permet en plus de raisonner en pourcentage. Si le coefficient βj de
la variable Xj à valeurs dans {0, 1} est très faible, par exemple 0, 03, alors il est dit que la présence
de la variable Xj augmente le prix d’environ 3%. Car ex = 1 + x+ o(x) quand x est petit. C’est ainsi
que l’écart de performance entre les réseaux d’experts a été obtenu, plus précisément à partir d’une
lecture simple du coefficient de régression correspondant à la variable cible.

La mise en place d’un GLM ne nécessite pas uniquement de définir la distribution et la fonction
de lien. En effet, il est important de réduire la complexité des calculs. La base de données considérée
comprend environ 800 000 observations parmi lesquelles figurent des variables discrètes avec un nombre
assez élevé de modalités telles que les variables DEPARTEMENT, Mois et marque. Comme le GLM
calcule un coefficient de régression par modalité pour chaque variable explicative discrète, il a été jugé
nécessaire de catégoriser ces variables.

Les départements ont été regroupés en six classes : Île-de-France (IDF), SUD, NORD, EST, OUEST
et AUTRE (pour les régions d’Outre-mer).Tout regroupement d’informations entraine une perte en
informations mais ce n’est pas le cas ici, car avant cette discrétisation il a été construit une variable
nommée densité qui renseigne sur le nombre d’individus occupant un département.
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Les marques ont été classifiées en 13 modalités dont 12 principales marques : AUDI, BMW, CITROEN,
FIAT, FORD, MERCEDES, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, TOYATA, VOLKSWAGEN.
Et la dernière modalité notée AUTRE MARQUE qui regroupe les marques restantes (représentant
environ 15% des observations).

Au regard des coefficients de régression des autres variables, celui de la variable Mois est très faible.
C’est pour cette raison que cette variable a été supprimée. Donc, l’évolution temporelle des écarts de
performance à partir du GLM a été obtenue en relevant le coefficient de régression de la variable cible
après une modélisation trimestrielle, c’est-à-dire en effectuant un GLM sur la base de sinistres pour
un trimestre donné. Ceci conduit à augmenter la volatilité des estimateurs, rendant ainsi le GLM une
solution peu efficace lorsque le nombre de segments augmente.

La prédiction via un GLM nécessite également le choix d’une procédure de sélection des variables
lors des prédictions, le but étant de ne garder que les variables les plus pertinentes. La procédure
retenue est la sélection Forward-Backward (ascendante et descendante, en français) reposant sur le
critère d’information d’Akaike ou AIC (Akaike Information Criterion, en anglais), qui est un critère
pénalisant la log-vraisemblance du modèle par le nombre de paramètres retenus. Ce dernier offre pour
avantage qu’il n’accepte l’intégration d’un nouveau paramètre qu’à condition que celui-ci améliore
significativement le modèle.
L’algorithme de sélection ascendante et descendante à base du critère AIC part du modèle avec toutes
les variables explicatives (ou de manière équivalente, avec aucune variable) puis à chaque étape ajoute
(ou retire) la variable conduisant à la meilleure amélioration de l’AIC du modèle. Cet algorithme
s’arrête lorsque l’AIC n’augmente plus d’une itération à une autre.

Cette procédure a conduit à garder toutes les variables explicatives (marque, kilométrage, cible,
typeSinistre, ageVehicule, ASSUREUR, tauxHoraire, densité et Region).

Le GLM a ainsi été modélisé et il en résulte que le réseau d’experts A fait baisser le coût moyen des
sinistres d’environ 2, 4% (valeur estimée du coefficient de régression) comparativement au réseau B.
Cette mesure se situe dans un intervalle de confiance à 95% de plus ou moins 0, 4%.

La validité de ce coefficient suppose toutefois que l’hypothèse de proportionnalité des effets des va-
riables soit vérifiée, l’espérance conditionnelle de la réponse s’écrivant comme un produit de coefficients
attachés chacun aux modalités des variables, ce qui peut s’avérer assez contraignant. Lorsque cette
hypothèse n’est pas vérifiée et que l’effet relatif de la variable d’intérêt varie d’un segment à l’autre,
il est nécessaire de construire d’autres mesures.

Comparaison des résultats entre différentes approches

Il est rappelé que la problématique de l’étude a d’abord été traitée dans le cadre des modèles linéaires,
ensuite dans celui des modèles d’apprentissage automatique. Et nous sommes arrivés à la même
conclusion. Toutefois, il serait intéressant de comparer les résultats obtenus dans chacune des méthodes
utilisées.

Pour les modèles linéaires généralisés, l’écart de performance entre les deux réseaux d’experts a été
mesuré facilement. Il a suffit de lire le coefficient de régression correspondant à la variable cible qui
pour rappel, indique le réseau d’experts intervenu sur un sinistre (elle prend la valeur � O � si le
réseau A est intervenu et � N � si c’est le réseau B). La valeur de ce coefficient après modélisation a
été de −2, 4%.

Dans le cas des modèles complexes plus précisément le Gradient Boosting Model, nous avons mesuré
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l’écart de performance dans chacune des deux approches utilisées. Les procédés et résultats obtenus
sont présentés ci-dessous.

Écart de performance dans la première approche Pour rappel, cette approche consiste à com-
parer les deux réseaux sur la base d’une même sinistralité. Nous avons obtenu l’écart de performance
entre les deux réseaux à partir de la formule qui suit :

écart1 =
yA − yB

y
. (4.5)

Où yA et yB correspondent aux coûts moyens prédits du réseau A et du réseau B. Et y = 1
ntest

∑ntest
i=1 yi,

les yi correspondent aux coûts de sinistres observés.

Le but étant de mesurer l’écart de performance entre les deux experts, nous avons d’abord calculé
le coefficient de variation propre à chacun d’eux. C’est-à-dire les coefficients kA et kB tels que yA =
y(1 + kA) et yB = y(1 + kB). Ensuite, nous avons effectué la différence des deux coefficients, d’où
l’écart obtenu à l’équation (4.5).
Par application numérique de la formule (4.5) aux coûts moyens obtenus dans la première méthode
de l’approche 1, nous avons :

écart1 =
2 002, 43− 2 016, 95

2 006, 93
= −0, 72% .

Et dans le seconde méthode de la même approche, il en résulte :

écart1 =
1 998, 88− 2 016, 98

2 006, 93
= −0, 90% .

Écart de performance dans la deuxième approche Ici l’écart entre les deux réseaux a été
obtenu à l’aide de la métrique sH définie en (4.4). Pour rappel, cette dernière permet d’affecter à
chaque expert un score correspondant à la variation entre sa contribution moyenne et la contribution
moyenne totale (ou encore le coût moyen prédit). La formule construite est la suivante :

écart2 = sH(φ̂A1p, ..., φ̂
A
nAp

)− sH(φ̂B1p, ..., φ̂
B
nBp

) . (4.6)

Où sH(φ̂A1p, ..., φ̂
A
nAp

) et sH(φ̂B1p, ..., φ̂
B
nBp

) représentent les scores calculés à partir des contributions
obtenues lors des prédictions de la base de test.

La formule (4.6) est basée sur les scores calculées à l’aide de la métrique sH. L’idée est la même que
dans l’approche précédente, il a d’abord été calculé le coefficient de variation propre à chaque réseau.
C’est-à-dire les coefficients kA et kB tels que CA = y(1 + kA) et CB = y(1 + kB) (avec CA et CB
les contributions moyennes des réseaux A et B). Ensuite, nous avons effectué la différence des deux
coefficients, d’où l’écart obtenu à l’équation (4.6).
Par application numérique, nous obtenons :

écart2 = −0, 79%− 0, 53% = −1, 32% .

Au vu du résultat ci-dessus, nous pouvons conclure que le réseau d’experts A a en moyenne baissé le
coût moyen de 1, 32% comparativement au réseau d’experts B.
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Récapitulatif des résultats Le tableau ci-dessous résume les écarts de performance obtenus :

Table 4.19 – Écart de performance en fonction de la modélisation faite

Écart de performance du réseau
A vis-à-vis du réseau B

Modèles linéaires −2, 4%

Comparaison sur une même sinistralité 1 −0, 72%

Comparaison sur une même sinistralité 2 −0, 90%

SHAP values −1, 32%

Les écarts renseignés dans le tableau ci-dessus s’interprètent comme étant la réduction (en pourcentage)
sur le coût moyen qu’influe le réseau A comparativement au réseau B. Il s’agit de la même interprétation
que celle faite pour une variable qualitative à deux modalités dans le cadre des modèles linéaires.

Nous avons vu dans les différentes approches présentées tout au long du chapitre, que l’estimation
du coefficient associé au réseau d’experts peut également se faire par trimestre, ce qui permet de
proposer une évolution temporelle de l’écart de performance. Avant de représenter sur un même
graphique l’évolution temporelle par trimestre des quatre approches, rappelons d’abord les mesures
d’écart obtenues dans de Lussac (2018) ∗.

Table 4.20 – Coefficient trimestriel de la variable cible obtenu dans le GLM (source de Lussac, 2018)

2015 2016

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Écart de performance
du réseau A vis-à-vis

du réseau B

−4, 6% −3, 6% −1, 5% −3, 5% −2, 2% −1, 0% −1, 6% −1, 4%

Écart-type 0, 50% 0, 54% 0, 59% 0, 51% 0, 52% 0, 55% 0, 57% 0, 54%

Maintenant, nous allons représenter graphiquement les mesures d’écart obtenues par trimestre, dans
toutes les approches. Pour rappel nous en comptons quatre :

— approche GLM : réalisée par de Lussac (2018) ;
— sinistralité identique 1 : il s’agit de la première méthode de l’approche 1 (voir 4.2.4) ;
— sinistralité identique 2 : il s’agit de la deuxième méthode de l’approche 1 (voir 4.2.4) ;
— apprcohe SHAP : il s’agit de l’approche 2 (voir 4.3).

Le graphe suivant renseigne sur un même graphe l’évolution temporelle des écarts de performance
obtenus dans chacune des approches précitées.

∗. Pour rappel, dans de Lussac (2018), l’objectif était de répondre à notre problématique dans le cadre d’un GLM.
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Figure 4.17 – Évolution trimestrielle de l’écart de performance dans les quatre approches.

La figure ci-dessus est assez trompeuse et peut prêter à une mauvaise interprétation, notamment
au niveau de l’approche 2 où nous observons des écarts entre trimestres relativement stables, ce qui
pourrait laisser croire une certaine constance lorsque toutes les courbes sont représentées dans un
même graphe. C’est pour cette raison que nous allons distinguer la courbe de l’approche 2 des trois
courbes. Un peu plus loin, il sera expliqué pourquoi les variations entre écarts dans l’approche 2 sont
assez stables, contrairement à celles obtenues dans les trois autres qui ne le sont pas.

En représentant graphiquement de manière distinctive les résultats de l’approche 2 et ceux des trois
autres, nous obtenons :

Figure 4.18 – Évolution trimestrielle de l’écart de performance dans les quatre approches.

La représentation graphique ci-dessus traduit bien une tendance temporelle similaire dans les quatre
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approches, contrairement à la précédente représentation graphique qui laissait croire une certaine
constance au fil des trimestres dans l’approche 2. De plus, nous observons une dégradation temporelle
de l’écart de performance, néanmoins toujours en faveur du réseau A dans l’approche GLM et dans
l’approche 2. Mais dans les deux autres, la dégradation tend en faveur du réseau B.

Avant d’apporter un point de vue quelconque sur l’approche la plus fiable, il est important d’expliquer
la faible variation entre les écarts trimestriels consécutifs de l’approche 2.

Commençons par rappeler l’expression qui a permis de calculer l’écart de performance dans la deuxième
approche.

sH(φ̂A1p, ..., φ̂
A
nAp

)− sH(φ̂B1p, ..., φ̂
B
nBp

) =
1/nA

∑nA
i=1 φ̂

A
ip − 1/nB

∑nB
i=1 φ̂

B
ip

1/n
∑n

i=1

∑m
j=0 φ̂ij

. (4.7)

Maintenant, nous allons calculer l’écart de performance entre les réseaux dans cette approche d’une
autre manière, plus précisément en se servant de la méthode utilisée dans l’approche 1. Dans cette
dernière, nous l’avons calculé en effectuant le rapport entre la différence des coûts moyens des réseaux
et le coût moyen total. Et cette méthode peut également être applicable dans ce cas. Bien que la
sinistralité sur laquelle a lieu la comparaison ne soit pas identique dans l’approche 2, elle présente tout
de même des similitudes pour les deux réseaux. Nous avons :

yA − yB
y

=
1/nA

∑nA
i=1

∑m
j=0 φ̂

A
ij − 1/nB

∑nB
i=1

∑m
j=0 φ̂

B
ij

1/n
∑n

i=1

∑m
j=0 φ̂ij

. (4.8)

En appliquant numériquement les SHAP values à la formule définie ci-dessus, nous obtenons un écart
de performance de −1, 30% en faveur du réseau A. En effectuant de nouveau le même calcul, cette
fois-ci trimestre par trimestre, nous obtenons :

Table 4.21 – Écart de performance par trimestre

2015 2016

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Écart de performance
du réseau A vis-à-vis

du réseau B

−2, 95% −1, 22% −1, 65% −4, 38% 0, 03% −0, 82% 0, 31% 1, 27%

En comparant les écarts obtenus ci-dessus aux écarts des trois autres approches, nous obtenons le
graphe suivant :
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Figure 4.19 – Évolution trimestrielle de l’écart de performance dans les quatre approches, toutes
prenant en compte la corrélation entre variables.

Nous observons bien une cohérence et une certaine adéquation entre les résultats.

Nous l’aurons compris : à la figure 4.17, la courbe de l’approche 2 obtenue a cette forme car l’écart
de performance est uniquement calculé à partir des contributions de la variable cible, en comparaison
aux autres approches qui prennent en compte les contributions apportées par les autres variables sur
la variable cible : ceci traduit un effet de corrélation existant entre la variable cible et les huit autres
variables. Nous portons cette affirmation, car à l’aide du Kernel SHAP il est possible de dissocier les
effets existants entre variables. Ceci permet d’isoler la contribution de chaque variable dans la mesure
de l’écart de performance entre les réseaux d’experts. Ainsi en isolant la contribution de chaque variable
afin d’expliquer l’évolution de l’écart obtenue à la figure 4.19, il s’ensuit la figure ci-dessous :

Figure 4.20 – Contributions des variables explicatives sur l’écart de performance prenant en compte
la corrélation entre variables, au fil des trimestres.
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Cette figure a été obtenue en calculant pour chaque trimestre, l’écart de chaque variable à partir de
l’écart global défini à l’équation (4.8). Plus précisément, nous avons raisonné comme suit :

yA − yB
y

=
1/nA

∑nA
i=1

∑m
j=0 φ̂

A
ij − 1/nB

∑nB
i=1

∑m
j=0 φ̂

B
ij

1/n
∑n

i=1

∑m
j=0 φ̂ij

=
1/nA

∑nA
i=1 φ̂

A
i1 − 1/nB

∑nB
i=1 φ̂

B
i1

1/n
∑n

i=1

∑m
j=0 φ̂ij

+ ...+
1/nA

∑nA
i=1 φ̂

A
ip − 1/nB

∑nB
i=1 φ̂

B
ip

1/n
∑n

i=1

∑m
j=0 φ̂ij︸ ︷︷ ︸

Écart de la variable cible

+...

...+
1/nA

∑nA
i=1 φ̂

A
im − 1/nB

∑nB
i=1 φ̂

B
im

1/n
∑n

i=1

∑m
j=0 φ̂ij

.

En effet, c’est la somme des écarts de chaque variable qui expliquent l’écart de performance. D’autant
plus que la formule des coefficients de régression estimés dans un GLM ∗ est obtenue en supposant
une indépendance totale entre les variables du modèle, ce qui en pratique n’est pas toujours le cas,
notamment dans cette étude. Nous pouvons relever une dépendance (aussi négligeable qu’elle peut
parâıtre) entre les variables à travers le tableau du V de Cramer établi à la figure 3.11.
Contrairement aux modèles linéaires, le Kernel SHAP parvient à dissocier les corrélations entre
variables (aussi faibles qu’elles soient), pour ainsi attribuer à chaque variable sa contribution marginale.

Pour apporter une meilleure vision de la tendance temporelle observée à la figure 4.19, nous avons
représenter la droite de régression des écarts obtenus dans chaque approche. Il s’ensuit la représentation
graphique ci-dessous :

Figure 4.21 – Régression simple sur les mesures d’écart dans les quatre approches.

Nous remarquons que trois des quatre droites semblent parfaitement parallèles. Seule la droite de
régression obtenue à l’approche 2 se différencie plus des autres. Néanmoins, les quatre fournissent les
mêmes informations à savoir une dégradation de l’écart de performance et une tendance temporelle

∗. β̂ = (X ′X)−1X ′Y
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similaire. De plus, ce graphe laisse à penser que le réseau B deviendra plus performant que le réseau
A au fil du temps. Mais nous ne pouvons affirmer une telle conclusion au vu des observations dont
nous disposons (entre 2015 et 2016). Pour y répondre, il faudrait modéliser à nouveau l’étude sur les
données postérieures à 2016.

Nous pouvons souligner un point important qui est celui des résultats obtenus via le GLM. Bien que
l’approche GLM fournit une moins bonne qualité de précision que les trois autres approches (car
ces dernières se servent du Gradient Boosting Model pour effectuer leurs prédictions) nous pouvons
souligner le fait que la tendance observée à travers le GLM est la même à travers les trois autres.
Tout diffère au niveau des valeurs des écarts. A priori, si nous devions apporter notre point de vue
sur l’évolution à considérer, nous aurions un penchant pour celle obtenue dans l’approche 2 car dans
celle-ci le modèle de prédiction utilisé fournit de meilleures prédictions (comparativement à celles
d’un GLM) et nous disposons d’une méthode d’interprétation des prédictions basée sur une théorie
mathématique solide, qui est le Kernel SHAP. Ce qui confère à l’approche 2 une meilleure crédibilité
et confiance comparativement aux autres approches.

Ayant choisi l’approche 2 comme celle la plus représentative de la réalité, il s’ensuit la question
suivante : ”Quelle mesure d’écart doit-on considérer ? Celle qui isole la contribution de la variable
� cible � ou bien celle qui prend en compte les corrélations (minimes) entre variables ?”

Si nous nous intéressons à l’écart (en pourcentage) entre le coût moyen prédit d’un réseau et le coût
moyen total, alors il est préférable de considérer l’écart de performance qui prend en compte les
corrélations (minimes) entre variables. Toutefois, si ce qui nous intéresse est le réel apport du réseau
d’experts dans les prédictions effectuées, la mesure de l’écart de performance qui parvient à isoler
l’apport de la variable cible est la plus appropriée.

Ce qui est important de relever est que peu importe le choix effectué parmi les deux types d’écart, la
tendance reste la même. Les deux mesures renvoient une dégradation de l’écart de performance au fil
des trimestres, néanmoins en faveur du réseau A.

Quelques commentaires Les approches développées dans cette étude offrent de meilleures prédictions
que le GLM à fonction de lien logarithmique, soit une diminution moyenne de 30% de la MSE du
GLM a été constatée dans ces approches. Ceci est dû à l’utilisation du GBM, modèle d’apprentissage
automatique. Toutefois, relevons le fait que ces trois approches, contrairement aux GLM, ne renvoient
pas des mesures d’erreur associées aux mesures d’écart.
Un point important à relever est la modélisation effectuée pour le calcul de l’évolution temporelle des
écarts de performance : le GLM a pour avantage d’être applicable au fur et à mesure que les données
soient à disposition sans toutefois avoir à relancer les précédents calculs. En d’autres termes, l’écart de
performance calculé pour un trimestre n’influe pas sur les écarts calculés pour les trimestres précédents.
Contrairement aux trois autres approches, du fait qu’elles sont basées sur l’utilisation du GBM, elles
nécessitent de relancer tous les calculs une fois la prise en compte de nouvelles observations. Ceci
pouvant entrâıner une légère variation des mesures d’écart précédemment calculés. Il est peu prudent
d’envisager une modélisation GBM par trimestre, du fait de disposer d’un faible nombre d’observations
et donc de s’exposer à des mesures d’erreur plus grandes que celles obtenues.

Un point essentiel qui justifie l’intérêt des approches proposées est de pouvoir moduler la mesure
d’impact sur des sous-segments lorsque l’hypothèse de proportionnalité des effets des variables n’est
pas vérifiée.



Conclusion

Parvenu au terme de notre étude où il était question de mesurer l’écart de performance entre deux
réseaux d’experts pour ainsi déterminer le réseau le plus performant pour l’assureur, deux approches
ont été développées. La première est la comparaison à partir d’une sinistralité identique. Dans cette
dernière, deux sous-méthodes ont été développées dont l’une consiste à évaluer les réseaux sur la
base des coûts de sinistres expertisés et des montants attendus par l’assureur et l’autre consiste à
évaluer les réseaux uniquement sur la base des coûts de sinistres expertisés. Et la deuxième approche
consiste à mesurer (à l’aide du Kernel SHAP) la contribution marginale de la variable cible (variable
représentant le réseau d’experts intervenu sur un sinistre). Ces deux approches ont été réalisées avec
un modèle d’apprentissage automatique : le Stochastic Gradient Boosting Model.

Ces approches nous conduisent à affirmer que le réseau d’experts A est plus performant que le réseau
d’experts B sur les sinistres expertisés par ces derniers entre 2015 et 2016. De plus, nous avons noté
une dégradation de l’écart de performance au fil des trimestres mais nous ne pouvons prétendre ou
affirmer quoi que ce soit sur l’évolution de l’écart après 2016.

Rappelons que cette problématique a fait l’objet de l’étude menée par de Lussac (2018). En effet, ce
dernier a eu à traiter cette même problématique mais dans le cadre des modèles linéaires généralisés.
Et sa conclusion fût la même que la notre, donc toujours en faveur du réseau A. De plus, nous avons
relevé des tendances similaires de l’évolution de l’écart de performance dans toutes les approches
utilisées. Ceci relève deux notions importantes :

• La première est que malgré ses hypothèses limitées ou encore sa qualité de prédiction moindre
comparée à celle obtenue via les modèles machine learning, les modèles linéaires généralisés
demeurent des modèles suffisamment pertinents pour se faire une idée sur une quelconque
comparaison entre des réseaux réels. D’autant plus que sa modélisation est relativement simple
et son interprétation suffisamment compréhensible et facile. Toutefois, un assureur ne peut se
contenter d’avoir une idée ou tendance des performances de ses prestataires de service, ce dernier
a également besoin de connâıtre (avec le plus de précision possible) l’écart de performance
qui sépare ces prestataires. C’est pour cette raison que les deux approches de l’étude ont été
proposées.

• La deuxième consiste à relever (grâce à la modélisation effectuée) le fait d’obtenir de meilleures
prédictions avec des modèles machine learning que celles obtenues avec des modèles linéaires.
Plus précisément nous avons enregistré une diminution de la MSE d’environ 34% entre le
GLM et le GBM (en faveur du GBM). Cependant, ce qui freine l’utilisation de ces modèles
machine learning est leur interprétation difficile, notamment dans l’explication des prédictions
obtenues. Ce frein ne devrait plus être un problème avec la mise en place récente des méthodes
d’interprétation des prédictions dans des modèles à bôıte noire dont l’une d’elles est le Kernel
SHAP (méthode utilisée dans ce mémoire, qui a contribué à répondre à la problématique
soulevée). Ainsi, nous nous rendons compte que nous avons la possibilité de non seulement
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acquérir de meilleures prédictions mais également de les interpréter, et mieux encore d’apporter
les réponses équivalentes à celles obtenues via des modèles linéaires généralisés.

Notons que toutes les méthodes proposées dans le chapitre 4 peuvent s’appliquer dans un grand nombre
de situations, dès qu’il s’agit de mesurer l’impact d’une variable binaire sur une variable réponse.

Il est tout de même important de relever les limites de notre étude, dues à un manque d’informations
crucial au niveau des caractéristiques observées. Avec plus d’informations, ces résultats obtenus
auraient été plus représentatifs de la réalité et mieux encore, de nombreux résultats obtenus auraient
pu être interprétés de manière fiable, notamment les écarts de performance mesurés dans les régions,
ou encore ceux mesurés chez les assureurs. Peut-être est-ce dû à une dominance des expertises à
distance que le réseau B avait tendance à obtenir un meilleur score que le réseau A chez l’assureur
3 ? Si l’étude est refaite mais cette fois-ci en présence de toutes les caractéristiques importantes et
pertinentes, aurions nous la même conclusion ?
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Annexe A

Garanties de l’assurance automobile

L’assurance automobile est constituée de trois principales types de garanties :
— La garantie responsabilité civile, également appelée assurance au tiers ; imposée à tout pro-

priétaire d’un véhicule à moteur,
— Les garanties facultatives couvrant les dommages du véhicule assuré ;
— Les autres garanties facultatives.

Toutes les garanties énumérées ci-dessous et leur description peuvent être retrouvées sur le site LeLynx
Quelles sont les différentes garanties de l’assurance auto ?

La garantie responsabilité civile automobile

Encore connue sous le nom d’assurance automobile obligatoire, la garantie responsabilité civile est
imposée à tout propriétaire d’un véhicule à moteur. Elle prend en charge les frais liés aux dégâts
matériels et corporels infligés à une personne tiers (ou à un autre véhicule) dont le conducteur est
responsable.

Minimum légal obligatoire, l’assurance au tiers constitue une couverture de base, souvent proposée aux
possesseurs d’une voiture à faible valeur. Car c’est la garantie la moins chère et la moins protectrice.

Les garanties de dommages au véhicule

La garantie responsabilité civile n’étant pas suffisamment protectrice, il existe des garanties plus
étendues permettant à l’assuré de se prémunir face à davantage de situations. Bien évidemment, ces
options et extensions de garanties augmenteront automatiquement sa prime d’assurance automobile †.

Ces garanties optionnelles permettent en plus de l’assurance automobile obligatoire, de bénéficier d’une
indemnisation lorsque le véhicule assuré est endommagé à la suite d’un accident. Parmi elles, nous
pouvons citer :

La garantie dommage tous risques : Elle prend en charge tous les dommages subis par le
véhicule quelles que soient les circonstances de l’accident ou la responsabilité du conducteur.

†. La prime d’assurance est le montant versé par l’assuré à l’assureur afin de bénéficier de la couverture d’assurance
en cas de sinistre.
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Elle peut également prendre en charge les frais médicaux, le préjudice subi et éventuellement
la perte de revenus liée à un arrêt de travail.
La garantie dommages collision : Elle prend en charge les dégâts causés au véhicule en cas
de collision avec un autre véhicule, un piéton ou un animal.
La garantie incendie et vol : Elle indemnise le propriétaire du véhicule lorsque celui-ci est
endommagé ou détruit par le feu, ou encore lorsqu’il est volé.
La garantie bris de glace : Elle couvre les dommages subis par le pare-brise du véhicule
assuré. La couverture peut s’étendre aux vitres latérales, arrière et de toit, ainsi qu’aux optiques
des phares ou aux rétroviseurs extérieures.

Plusieurs garanties sont obligatoirement incluses lors de la souscription des garanties dommages
précitées. Il s’agit des garanties supplémentaires liées aux garanties dommages. Nous distinguons :

La garantie tempête : elle concerne les dommages causés au véhicule par une tempête.
La garantie catastrophes naturelles ou technologique : Elle couvre les dégâts matériels
causés par une catastrophe naturelle (inondation, tremblement de terre, etc.) ou une catastrophe
technologique (transport de matières dangereuses par exemple). Toutefois, dans les deux cas,
l’état de catastrophe doit faire l’objet d’un arrêté interministériel au Journal officiel pour que
l’assuré puisse être indemnisé.
La garantie attentat et acte de terrorisme : Elle prévoit l’indemnisation de dommages
résultant d’actes de terrorisme et d’attentats

Le véhicule assuré est alors automatiquement couvert face aux catastrophes naturelles, catastrophes
technologiques, tempêtes et attentats.

Cependant, lorsque seule la garantie bris de glace est souscrite, les garanties supplémentaires énoncées
ci-dessus sont limitées aux seuls éléments entrant dans le cadre d’une garantie bris de glace.

Toutes les garanties précitées concernent les garanties les plus rencontrées en assurance automobile.
Toutefois, il en existe d’autres tels que la garantie panne mécanique concernant les frais de réparations
liés au véhicule assuré, la garantie � contenu du véhicule � couvrant la dégradation ou disparition
d’objets présents dans le véhicule assuré, ou encore la garantie � prêt du véhicule � pour les assurés
souhaitant prêter leur voiture à un proche.

Les garanties facultatives de services

D’autres garanties portant sur des services d’assistance peuvent également être souscrites par les
assurés. Il s’agit de :

La garantie de protection juridique : Lors d’une procédure en justice de justice qui oppose
l’assuré à un tiers dans le cadre d’un sinistre automobile, elle prend en charge les honoraires de
l’avocat, les frais d’expertise et de procédure.
La garantie assistance dépannage : Elle propose des services d’assistance en cas de panne
tels que le remorquage du véhicule, l’hébergement du conducteur ou encore une voiture de
remplacement le temps des réparations, souvent accessibles 24h/24.



Annexe B

Approximation Shap regression value

Le calcul exact de la Shapley regression value pour une variable précise (variable d’intérêt) d’une
instance donnée (instance d’intérêt), nécessite plusieurs constructions de modèles. Un modèle est
construit par coalition † possible de variables explicatives avec la variable d’intérêt, et un autre est
construit par coalition possible de variables explicatives sans la variable d’intérêt.
Le nombre de coalitions augmentant de façon exponentielle avec l’ajout de nouvelles variables, il est
nécessaire d’approximer la valeur exacte de la Shapley regression value. De ce fait, Štrumbelj et
Kononenko (2013) ont proposé cette approximation à l’aide d’une méthode de monte Carlo ‡.

Supposons que nous voulons calculer l’approximation de la Shapley regression value de la variable
d’indice j pour une observation x donnée. Pour cela, l’algorithme ci-dessous est appliqué.

Algorithme 2 Approximation de la Shapley regression value

Entrée(s) Un nombre d’intérations M ; l’instance d’intérêt x ; l’indice de la variable d’intérêt j ; un
modèle prédictif f ; la matrice d’observations de l’échantillon de test X
Initialisation : φj = 0
Pour m allant de 1 à M faire

Choisir aléatoirement une coalition O d’indices de variables explicatives, dans laquelle l’indice j
est comprise. Soit p le cardinal de O
Choisir aléatoirement une instance w dans la matrice d’observations X
Construction de deux instances ordonnées xO et wO à partir des instances x et w et de la coalition
O. {Par exemple si O = {5, 3, 4, 1}, alors xO = (x1, x3, x4, x5) et wO = (w1, w3, w4, w5)}
Construction de deux autres instances z1 et z2 :
z1 = (xO1, ..., xOj , wOj+1, ..., wOp)
z2 = (xO1, ..., xOj−1, wOj , ..., wOp) {Toujours dans cet exemple, si l’on s’intéresse à l’indice 3, alors
z1 = (x1, x3, w4, w5) et z2 = (x1, w3, w4, w5)}
Calcul de la contribution marginale : φj = φj + fO(z1)− fO(z2)

Fin Pour
Sortie(s) φj/M

NB : M doit être assez grand pour obtenir une estimation précise, mais suffisamment petit pour
effectuer le calcul dans un temps raisonnable.

†. Soit N = {1, 2, ..., n} un ensemble fini de joueurs. Une coalition S est un sous ensemble de N . Donc il existe 2N

coalitions possibles pour N .
‡. Les méthodes de Monte Carlo permettent d’estimer des quantités en utilisant la simulation des variables aléatoires
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Annexe C

Propriétés de la SHAP value

Dans cette annexe, nous allons prouver que les SHAP values (contributions des variables explicatives
obtenues via le Kernel SHAP) vérifient bien les trois propriétés des Shapley regression values, vues en
partie 2.1.2. Pour ce faire, nous allons prouver que l’expression finale de la SHAP value est la même
que la Shapley regression value.

La démonstration suivante a été rédigée à partir du document se trouvant dans l’archive Supplemental
téléchargeable sur le site NIPS Proceedings (Lundberg et Lee, 2017).

Sous les mêmes notations qu’à la partie 2.2.2, rappelons le problème de minimisation dont il était
question.

argmin
(φ0,...,φm)∈Rm

∑
z′∈Z

πx′(z
′)

f(hx(z′))−

φ0 +
m∑
j=1

φjz
′
j

2

.

Où πx′(z
′) = k(s) = m−1

s(m−s)

(
m

s

)−1

avec s = |z′| le nombre d’éléments non nuls dans z′.

Ce problème peut encore être réécrit comme suit :

φ = argmin
θ∈Rm

(y − Zθ)TW (y − Zθ) .

Avec φ vecteur de taille m stockant les SHAP values ;
y le vecteur contenant les f(hx(z′)), avec z′ ∈ Z ;
Z la matrice binaire, de taille 2m×m, représentant toutes les combinaisons possibles d’absence/présence
des m variables explicatives ;
W la matrice diagonale des poids πx′ , de taille 2m × 2m.

Ainsi, nous reconnaissons l’estimateur des moindres carrés généralisés, et il est relativement facile de
montrer que son expression est la suivante :

φ = (ZTWZ)−1ZTWy .

Notons que le premier et le dernier coefficient de la diagonale dans W sont l’infini, ceci dû au fait
que πx′(z

′) = ∞ lorsque |z′| ∈ {0,m}. Raison pour laquelle on définit une constante c très grande,
constante qu’on mettra à la place de l’infini dans la matrice W .
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108 ANNEXE C. PROPRIÉTÉS DE LA SHAP VALUE

Il est possible de montrer que ZTWZ peut s’écrire comme combinaison des matrices I (matrice
identité de taille m×m) et J (matrice de taille m×m, dont tous les coefficients sont égaux à 1). Plus
précisément :

ZTWZ =
m− 1

m
I + cJ .

En faisant tendre c vers l’infini, la matrice inverse (ZTWZ)−1 = I − 1
m−1(J − I). En effet :(

m− 1

m
I + cJ

)(
I − 1

m− 1
(J − I) +

1

cm2
J

)
=

(
m− 1

m
I + cJ

)(
m

m− 1
I − 1

m− 1
J +

1

cm2
J

)
= I − 1

m
J +

m− 1

cm3
J +

cm

m− 1
J − cm

m− 1
J +

1

m
J

= I +
m− 1

cm3
J −→
c→+∞

I .

Le terme ZTW est la matrice où les termes 1 de la matrice Z ont été remplacés par les poids πx′(z
′)

correspondants. La matrice (ZTWZ)−1ZTW , de taille m × 2m, représente la matrice des poids à
appliquer au vecteur y.

Intéressons nous particulièrement à la SHAP value φij de la variable j, pour une instance i, avec
i ∈ J1, 2mK et j ∈ J1,mK. En effectuant le produit de la jème ligne de (ZTWZ)−1 et la ième ligne de
ZTW , on a :

m∑
p=1

(ZTW )ip × (ZTWZ)−1
jp = k(si)

(
1Zi,j=1 −

si − 1Zi,j=1

m− 1

)

=
m− 1

si(m− si)

(
m

si

)−1

1Zi,j=1 −
si − 1Zi,j=1

si(m− si)

(
m

si

)−1

=
(m− 1)(m− si)!si!

m!si(m− si)
1Zi,j=1 −

(si − 1Zi,j=1)(m− si)!si!
m!si(m− si)

=
(m− 1)(m− si − 1)!(si − 1)!

m!
1Zi,j=1 −

(si − 1Zi,j=1)(m− si − 1)!(si − 1)!

m!

=
(m− si − 1)!(si − 1)!

m!

(
(m− 1)1Zi,j=1 − (si − 1Zi,j=1)

)
.

Où si est le nombre de 1 de la ième ligne de la matrice Z.

Si 1Zi,j=1 = 0, nous obtenons :

(m− si − 1)!(si − 1)!

m!
((m− 1)× 0− (si − 0)) = −(m− si − 1)!si!

m!
.

Si 1Zi,j=1 = 1, nous obtenons :

(m− si − 1)!(si − 1)!

m!
((m− 1)− (si − 1)) =

(m− si)!(si − 1)!

m!
.

En effectuant le produit de ces valeurs et du vecteur y, nous obtenons :

φij =
∑

S⊆M |j∈S

(m− |S|)!(|S| − 1)!

m!
fz(S)−

∑
S⊆M\j

(m− |S| − 1)!|S|!
m!

fz(S) .
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Avec M = {1, ...,m} l’ensemble des indices des variables explicatives. Et fz(S) = f(hx(z′)) correspon-
dant au modèle prédictif construit sur la base des variables dont les indices sont compris dans S, et
pour l’instance z. Pour rappel, hx est une fonction telle que z = hx(z′).

L’équation ci-dessus peut être réécrite comme suit :

φij =
∑

S⊆M\j

(m− |S| − 1)!|S|!
m!

(fz(S ∪ {j})− fz(S)) .

On retrouve bien l’expression de la Shapley regression value donnée en (2.3). Donc la SHAP value
vérifie les mêmes propriétés que la Shapley regression value.



Annexe D

Glossaire des sinistres

Table D.1 – Codage des types de sinistres

Sigles Type de sinistres

ACP Accident de parking

ACT Accident avec tiers

APC Accident perte de contrôle

AUT Autre

BDG Bris de glace

CAT Catastrophe naturelle

GRE Grêle

INC Incendie

TEM Tempête

VLP Vol partiel

VLT Vol total
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Annexe E

Exemple de sinistres semblables

Table E.1 – Sinistres d’apparence similaire, extraits de la base de données

montExp marque km cible typeS. ageV. Mois assureur dep. tauxH.

870, 29 RENAULT 15 710 O ACT 0, 799 201507 Assureur 1 62 TH fort

1 137, 29 RENAULT 15 845 O ACT 0, 898 201606 Assureur 1 62 TH fort

863 RENAULT 26 055 O ACT 1, 609 201509 Assureur 7 62 TH fort

1 439 RENAULT 26 848 O ACT 1, 834 201503 Assureur 7 62 TH fort

3 273, 13 RENAULT 36 774 O ACT 2, 234 201602 Assureur 3 62 TH fort

4 578 RENAULT 36 776 O ACT 2, 113 201602 Assureur 7 62 TH fort

413, 43 RENAULT 48 734 O ACT 2, 959 201609 Assureur 1 62 TH fort

1 753 RENAULT 49 480 O ACT 3, 038 201501 Assureur 7 62 TH fort
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Annexe F

Algorithme des K plus proches voisins

Également connu sous le nom d’algorithme des K-means, l’algorithme des K plus proches voisins
(K Nearest Neighbors, en anglais) est une méthode statistique permettant de diviser un échantillon
de données en K groupes homogènes. Son principe consiste à partir d’une partition aléatoire de
l’échantillon en K classes, puis de recréer à chaque itération K nouvelles classes qui contiennent des
individus de plus en plus proches vis à vis d’une certaine mesure d (distance euclidienne, distance de
Manhattan, distance de Tchebychev, etc).

Algorithme 3 Algorithme des K plus proches voisins

Entrée(s) Un ensemble de données quantitatives X = (X1, ..., Xn) ; une fonction d mesurant la
distance ; un nombre entier K représentant le nombre de classes, un nombre maximal d’itérations
M et un seuil ε.
Initialisation : Chaque donnée Xi se voit attribuer un nombre aléatoire entre 1 et K. En d’autres
termes, on forme K clusters (ensembles non vides d’observations). {Notons Ck = {i|Xi ∈
cluster k}}
I0 = 0
Pour m allant de 1 à M faire

Calcul des barycentres bm1 , ..., b
m
K des clusters obtenus précédemment. Pour k ∈ {1, ...,K}, on a

bmk = 1
|Ck|

∑
i∈Ck

Xi

On affecte chaque observation Xi à son cluster le plus proche c’est-à-dire Xi ∈ cluster k si

d(Xi, b
m
k ) = min

j∈J1,KK

(
d(Xi, b

m
j )
)

. On obtient ainsi de nouveaux clusters et donc de nouveaux

ensembles C1, ..., CK .
Calcul de Im =

∑K
k=1

∑
i∈Ck

d(Xi, b
m
k )

Si |Im − Im−1| < ε alors
Fin de l’algorithme. (Sortie de la boucle Pour)

Fin Si
Fin Pour

Sortie(s) Une partition des individus caractérisée par les centres bm1 , ..., b
m
K

En termes mathématiques, l’algorithme des K-means revient à résoudre le problème de minimisation
suivant :

min
C1,...,CK

K∑
k=1

∑
i∈Ck

d(Xi, bk)
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Annexe G

Répartition des SHAP values par
variable
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