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ABSTRACT

This paper is a written version of the Conférence Lucien Le Cam delivered at the
XXXVIIèmes Journées de Statistique in Pau, 2005. It presents an overview of some
recent results on the methods of aggregation of estimators. Given a collection of
M estimators, aggregation procedures consist in constructing their convex or linear
combination with optimally chosen random weights. We mainly focus on the link
between aggregation and stochastic optimization which leads us to the construction
of some new highly efficient recursive aggregation procedures.

Keywords : Aggregation, stochastic optimization, mirror descent, adaptive estima-
tion, optimal rate of aggregation.

RÉSUMÉ

Cet article fait suite à la Conférence Lucien Le Cam que j’ai eu l’honneur de
donner lors des XXXVIIèmes Journées de Statistique à Pau, en 2005. Il présente un
aperçu de quelques résultats récents sur les méthodes d’agrégation d’estimateurs. Ces
méthodes consistent à construire, à partir d’un ensemble de M estimateurs donnés,
une combinaison linéaire ou convexe de ces estimateurs avec des poids aléatoires
choisis de façon optimale. Nous mettons l’accent sur le lien entre agrégation et
optimisation stochastique, ce qui nous permet d’aboutir à de nouvelles procédures
recursives d’agrégation très performantes.

Mots-clés : Agrégation, optimisation stochastique, descente miroir, estimation adap-
tative, vitesse optimale d’agrégation.

1. Introduction

L’objectif de cet article est de donner un aperçu de quelques résultats récents
de la théorie de l’agrégation d’estimateurs et de mettre en évidence ses liens
avec l’optimisation stochastique. Nous allons tout d’abord développer les
notions d’agrégation linéaire, d’agrégation convexe et d’agrégation du type
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« sélection de modèle ». Nous discuterons ensuite le problème du meilleur choix
de procédure parmi ces trois agrégations et nous introduirons la notion de
vitesse optimale d’agrégation. Nous verrons que ce problème se traduit souvent
comme un problème d’optimisation stochastique. Cela nous incitera à chercher
des méthodes d’agrégation s’inspirant de celles de l’optimisation stochastique.
La méthode de minimisation du risque empirique, proposée sous une forme
générale par Lucien Le Cam en 1953, est l’une des plus fréquemment utilisées
non seulement en statistique et en théorie de l’apprentissage, mais aussi
en optimisation stochastique. Nous allons considérer ici d’autres méthodes
plus récentes qui sont souvent de forme récursive, et sont donc facilement
implémentables dans la pratique. En particulier, l’idée de descente miroir em-
pruntée à l’optimisation stochastique s’avérera fructueuse pour la construc-
tion de procédures d’agrégation optimales. Nous allons d’abord développer
cette idée dans un cadre général, puis illustrer son application à l’agrégation
optimale d’estimateurs d’une fonction de régression et d’une densité de proba-
bilité.

2. Le problème de l’agrégation

Expliquons tout d’abord au niveau intuitif ce que signifie l’agrégation et
quels sont les arguments qui la motivent. Nous allons considérer le cadre
de l’estimation non-paramétrique, sans préciser pour l’instant un quelconque
modèle particulier. Il s’agit donc de l’estimation d’une fonction inconnue f .
Bien évidemment, tous les résultats sur l’agrégation sont valables pour le cas
particulier des modèles paramétriques. Cependant, les principales applications
de l’agrégation se trouvent dans le domaine non paramétrique.
Soient f̂1, . . . , f̂M des estimateurs donnés d’une fonction inconnue f . Le
problème de l’agrégation consiste à chercher un estimateur f̃ qui soit :

– approximativement aussi bon que le meilleur des f̂j (MS-agrégation ou
agrégation de type « sélection de modèle »)
ou

– approximativement aussi bon que la meilleure combinaison convexe des f̂j
(C-agrégation ou agrégation convexe)
ou

– approximativement aussi bon que la meilleure combinaison linéaire des f̂j
(L-agrégation ou agrégation linéaire).

On appelle alors f̃ agrégat de type « sélection de modèle » (MS), agrégat
convexe (C) ou agrégat linéaire (L) respectivement.
Ces trois problèmes d’agrégation ont été formulés et traités pour la première
fois dans un cadre général par Nemirovski [34]. Quelques premiers résultats
sur l’agrégation appartiennent à Catoni [12, 13], Juditsky et Nemirovski [21],
Tsybakov [44], Wegkamp [49], Yang [50, 51, 52, 53].
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Donnons maintenant quelques exemples de problèmes où l’agrégation peut
s’avérer utile.

Exemple 1. (Agrégation pour l’adaptation à la régularité inconnue de

f). — Considérons M estimateurs à noyau f̂1, . . . , f̂M de la densité f sur
R
d construits à partir de l’échantillon X1, . . . , Xn :

f̂j(x) =
1

nhdj

n∑
i=1

K

(
Xi − x

hj

)
, x ∈ Rd, j = 1, . . . ,M, (2.1)

où K : Rd → R est un noyau donné et les hj > 0 sont des valeurs de la fenêtre
qui constituent, par exemple, une grille sur un intervalle de R. Il est bien connu
que le choix de la fenêtre de l’estimateur à noyau est crucial pour l’adaptation
à la régularité de la densité f . Les procédures du choix de hj par validation
croisée, par plug-in direct (thumb rule), par le Cp d’Akaike-Mallows et d’autres
méthodes classiques (cf., par exemple, [48]) préconisent de sélectionner la
fenêtre de l’estimateur à noyau d’une façon aléatoire (dépendante des données)
dans l’ensemble {h1, . . . , hM}. Comme le choix de hj est équivalent à celui de
f̂j , ces méthodes donnent des exemples de MS-agrégation.
Notons déjà quelques contraintes qui sont inévitables avec ces méthodes clas-
siques. Tout d’abord, elles ne sont conçues que pour une famille particulière
d’estimateurs : celle des estimateurs (2.1), avec un noyau K fixé. C’est un spec-
tre d’application important mais très étroit. Par exemple, nous ne pouvons
même pas nous permettre le choix du noyau K dans un ensemble fini de noy-
aux. Nous ne pouvons pas non plus ajouter à la collection initiale f̂1, . . . , f̂M
un estimateur f̂M+1 de nature différente, tel qu’un estimateur fondé sur une
méthodes d’ondelettes, un estimateur monotone, un estimateur paramétrique,
etc. Il existe d’autres méthodes de MS-agrégation qui, comme on le verra plus
loin, permettent ces choses.
Une question qui se pose alors est la suivante : pourquoi se limiter au choix
d’un seul estimateur dans la collection f̂1, . . . , f̂M ? Nous pouvons envisager
d’estimer f par une combinaison convexe (mélange) des estimateurs initiaux,
soit θ(1)f̂1 + · · · + θ(M)f̂M , où θ(j) � 0,

∑
j θ

(j) = 1. Tout estimateur par
sélection de modèle s’obtient alors comme cas particulier où une seule valeur
θ(j) est égale à 1 et toutes les autres sont nulles. En admettant des θ(j) plus
généraux, nous élargissons donc la famille d’estimateurs dans laquelle le choix
peut être fait, et nous pouvons espérer en tirer des avantages.

Exemple 2. (Agrégation pour l’adaptation à la dimension du modèle). —
Considérons le modèle de régression non paramétrique avec une fonction de
régression de la forme :

f(x) = g(Bx), x ∈ RM ,

où B est une matrice m × M inconnue, m � M , et g : Rm → R est une
fonction inconnue suffisamment régulière. Si m = 1 c’est le modèle dit de
single index. Il existe plusieurs méthodes d’estimation dans ce modèle (cf.

5



AGRÉGATION D’ESTIMATEURS ET OPTIMISATION STOCHASTIQUE

[15, 18], où l’on peut trouver d’autres références). Le cas m � 2 est moins
étudié, néanmoins des procédures d’estimation de B et de f sont disponibles
lorsque ce m est connu [15]. Dans la pratique, on ne peut pas avec certitude
spécifier la dimension m. La question qui se pose alors est : comment procéder
si cette dimension est inconnue ? Les méthodes classiques, telles par exemple
que la validation croisée, ne sont pas adaptées à cette situation. Nous pouvons
alors avoir recours à l’agrégation. Une solution possible serait d’agréger les
estimateurs f̂1, . . . , f̂M correspondant aux M valeurs possibles de m. Le MS-
agrégat f̃ obtenu à l’issue d’une telle procédure imiterait le meilleur estimateur
parmi f̂1, . . . , f̂M .

Exemple 3. (Agrégation pour l’amélioration de l’estimation). — Considérons
le problème de régression (ou un autre problème d’estimation d’une fonction
inconnue f) où l’on dispose de deux estimateurs f̂1 et f̂2 de f : f̂1 un estimateur
paramétrique (par exemple, un estimateur des moindres carrés) et f̂2 un
estimateur non paramétrique (par exemple, un estimateur à noyau). Nous
pouvons envisager les deux scénarios suivants. Dans le premier, f provient
du modèle paramétrique qui nous a permis d’obtenir l’estimateur f̂1 qui
jouit donc de bonnes propriétés, telles que la convergence de f̂1 vers f , en
risque quadratique, à la vitesse (paramétrique) très rapide n−1. Par contre,
l’estimateur non paramétrique f̂2 ne peut pas atteindre cette vitesse. Dans
le deuxième scénario, les rôles sont inversés : f se décrit avec un modèle
non-paramétrique sous lequel l’estimateur f̂2 se comporte bien (par exemple,
son risque quadratique converge à la vitesse classique n2β/(2β+1), où β est
la régularité de f), tandis que l’on n’a aucune garantie en ce qui concerne
l’estimateur paramétrique f̂1 : il peut accumuler beaucoup de biais et par
conséquent ne pas être convergent.
Dans la pratique, le vrai modèle est inconnu, donc on ne peut pas faire un
choix définitif entre les deux estimateurs. Bien sûr, nous pourrions admettre
un modèle non paramétrique qui englobe formellement tous les modèles
paramétriques, mais le prix à payer serait élevé en vitesse de convergence :
on n’aurait jamais la vitesse rapide (paramétrique) n−1, quand bien même la
vraie fonction f proviendrait d’un modèle paramétrique. L’agrégation permet
de résoudre ce problème avec beaucoup plus de souplesse : on peut construire,
à partir de f̂1, f̂2, un nouvel estimateur f̃ (l’agrégat) tel que

– f̃ converge à la vitesse rapide paramétrique n−1 vers f si le vrai modèle est
paramétrique,

– f̃ converge à la vitesse optimale non-paramétrique n2β/(2β+1) si le vrai
modèle est non paramétrique.

Notons que, dans les Exemples 2 et 3, nous ne pouvons pas appliquer les
méthodes classiques d’adaptation et de sélection de modèle (validation croisée,
Cp d’Akaike-Mallows etc.), car elles sont adaptées à la situation où les
estimateurs initiaux f̂1, . . . , f̂M appartiennent à des classes particulières et
restreintes d’estimateurs, typiquement celles indexées par des paramètres de
lissage (cf. la discussion dans l’Exemple 1). Dans l’Exemple 2, les f̂1, . . . , f̂M
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que l’on peut considérer ont une forme nettement plus complexe, tandis que
l’Exemple 3 traite deux estimateurs de très différente.
L’avantage principal des méthodes d’agrégation réside dans le fait qu’elles
sont valides dans un cadre très général : les estimateurs f̂1, . . . , f̂M peuvent
être quelconques ou bien vérifier des conditions très faibles (telles que la bor-
nitude). Il y aura, bien sûr, un prix à payer pour cette généralité, mais il sera
raisonnable. En particulier, pour appliquer l’agrégation, il nous faudra diviser
l’échantillon en deux parties dont la première sera utilisée pour construire
les estimateurs initiaux f̂1, . . . , f̂M et la deuxième pour les agréger. Cette
procédure de division sera nécessaire pour s’assurer du bon comportement
théorique des méthodes d’agrégation pour des estimateurs quelconques.

3. Généralités

Donnons maintenant la description du cadre mathématique dans lequel
s’appliqueront les méthodes d’agrégation proposées. Soient Z1, Z2, . . . des
variables aléatoires i.i.d. à valeurs dans un espace Z et soit Z une variable
aléatoire de même loi que les Zi. Supposons que nous avons deux échantillons,
Z1, . . . , Zn et Zn+1, . . . , Zn+l, tels que le second échantillon Zn+1, . . . , Zn+l

(appelé échantillon d’apprentissage) soit utilisé pour construire les estima-
teurs f̂1, . . . , f̂M , et que le premier échantillon Z1, . . . , Zn (appelé échantillon
de validation) serve à les agréger.

Un agrégat est une fonction mesurable par rapport à f̂1, . . . , f̂M , Z1, . . . , Zn :

f̃ = f̃(f̂1, . . . , f̂M , Z1, . . . , Zn).

Nous allons considérer seulement une classe spécifique d’agrégats, de la forme

f̃ = fθ̂ �
M∑
j=1

θ̂(j)f̂j (3.1)

avec des poids

θ̂(j) = θ̂(j)(f̂1, . . . , f̂M , Z1, . . . , Zn) ∈ R.

Cette forme d’agrégats s’impose de façon naturelle, compte tenu des trois
objectifs de l’agrégation énoncés au début de la Section 2. En effet, si l’on
note

fθ �
M∑
j=1

θ(j)f̂j

pour tout θ = (θ(1), . . . , θ(M)) ∈ RM , les trois types de problèmes d’agrégation
(MS-, C- et L-agrégation) ne se distinguent que par l’ensemble Θ auquel doit
appartenir θ :
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(L) agrégation linéaire : θ ∈ Θ = RM ,
(C) agrégation convexe : θ appartient au simplexe

Θ = ΛM �


θ : θ(j) � 0,

M∑
j=1

θ(j) = 1


 ,

(MS) agrégation par sélection de modèle (MS-agrégation) : θ appartient à
l’ensemble des sommets du simplexe ΛM , soit

Θ = {(1, 0, . . . , 0); (0, 1, 0, . . . , 0); . . . ; (0, . . . , 0, 1)} .

Étant donné la forme (3.1) de l’agrégat, la question principale qui se pose est
la suivante : comment déterminer les poids θ̂(1), . . . , θ̂(M) de façon optimale ?
Pour répondre à cette question, il faut tout d’abord introduire un critère
d’optimalité. Nous allons définir ce critère de la manière suivante.
Comme nous nous intéressons uniquement à l’agrégation, fixons dorénavant
l’échantillon d’apprentissage. Les estimateurs f̂1, . . . , f̂M deviennent alors des
fonctions fixées déterministes.
Introduisons une fonction de perte Q : Z ×Θ→ R et une fonction de risque

A(θ) = EQ(Z, θ),

où E désigne l’espérance. Quelques exemples de fonctions Q (et A) seront
donnés à la fin de cette section. La fonction Q dépend de f̂1, . . . , f̂M , mais les
notations ne tiennent pas compte de cette dépendance car, comme dit plus
haut, on regarde f̂1, . . . , f̂M comme des fonctions fixées.
De façon classique, définissons le vecteur de poids optimal θ∗, que l’on va
appeler oracle, comme celui qui fournit le minimum du risque sur Θ :

θ∗ = argminθ∈ΘA(θ).

Puisque la loi de Z n’est pas connue, on n’est pas en mesure d’expliciter la fonc-
tion A. La minimisation directe de A est donc impossible. Néanmoins, nous
disposons de l’échantillon Z1, . . . , Zn de même loi que Z que nous pouvons
utiliser pour effectuer une minimisation approximative de A. C’est exactement
le cadre considéré en optimisation stochastique, et nous pouvons, en principe,
emprunter des méthodes de ce domaine pour résoudre le problème. Nous con-
struisons alors un vecteur de poids de notre agrégat θ̃ = (θ̂(1), . . . , θ̂(M)) où
les θ̂(j) = θ̂(j)(Z1, . . . , Zn) dépendent des données, et nous mesurons la qualité
de l’agrégation par l’excès de risque :

E(θ̃) = EA(θ̃)−min
θ∈Θ

A(θ) = EA(θ̃)−A(θ∗).

Il s’agit donc de la différence entre le risque de l’agrégat et celui de l’oracle.
Notre objectif est de chercher un vecteur de poids θ̃ tel que l’excès de risque
E(θ̃) soit contrôlé uniformément pour tous les f, f̂1, . . . , f̂M appartenant à une
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large classe F de fonctions (e.g., on peut prendre pour F la classe de toutes
les fonctions bornées en valeur absolue par une constante) :

sup
f,f̂1,...,f̂M∈F

E(θ̃) � εn,M , (3.2)

avec une valeur εn,M qui soit aussi petite que possible. Il est important de noter
que la différence principale avec le problème classique d’inférence statistique
sur θ réside dans le fait qu’il n’est pas nécessaire ici que θ̃ = θ̃n converge vers θ∗
quand n→∞ (généralement, cette convergence est même denuée de sens, car
l’oracle θ∗ n’est pas forcément unique !). Notons aussi que, dans notre cadre,
θ∗ n’est pas un paramètre de la loi de Z. Au lieu d’étudier la convergence de
θ̃n vers θ∗, on s’intéresse donc à la convergence de A(θ̃n) vers A(θ∗). C’est
le point de vue généralement adopté dans la théorie de apprentissage et en
optimisation stochastique.
Considérons maintenant quelques exemples de fonctions Q dans des modèles
de régression et de densité, et les risques A correspondants.

Exemple 4. Modèle de régression, perte quadratique. — Soit un vecteur
aléatoire Z = (X,Y ) avec X ∈ Rd, Y ∈ R. Notons PX la loi marginale
de X. Supposons que

Y = f(X) + ξ,

où E(ξ|X) = 0, E(ξ2) <∞ et f(X) = E(Y |X) est la fonction de régression de
Y sur X. On dispose de l’échantillon (X1, Y1), . . . , (Xn, Yn) de même loi que
(X,Y ). Considérons la perte quadratique

Q(Z, θ) � (Y − fθ(X))2 avec fθ =
M∑
j=1

θ(j)f̂j .

Alors, pour la norme L2 qui est définie par ‖f‖2PX =
∫
Rd

f2(x)PX(dx), on
obtient :

A(θ) = EQ(Z, θ) = ‖fθ − f‖2PX + E(ξ2).

On voit donc que, à une constante additive près, la valeur A(θ) est égale à
celle du risque en norme L2(Rd, PX) de fθ. L’excès de risque vaut alors

E(θ̃n) = EA(θ̃n)−min
θ∈Θ

A(θ) = E{‖fθ̃n − f‖2PX} −min
θ∈Θ
‖fθ − f‖2PX .

Exemple 5. Modèle de densité. — Soit une variable aléatoire Z ∈ Rd, de
densité de probabilité f telle que ‖f‖2 �

∫
Rd

f2(x)dx soit fini. On dispose de
l’échantillon Z1, . . . , Zn de même loi que Z.
5a) Perte quadratique. Posons Q(Z, θ) = −2fθ(Z) + ‖fθ‖2. On a alors

A(θ) = ‖fθ − f‖2 − ‖f‖2.

On voit alors que, à la constante ‖f‖2 près (ne dépendant pas de θ), la valeur
A(θ) est égale à celle du risque de fθ en norme L2(Rd, dx).
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5b) Perte de Kullback. Posons Q(Z, θ) = −ln fθ(Z). On a alors

A(θ) = K(f, fθ)−
∫

f ln f

où K(f, g) =
∫
f ln (f/g) est la divergence de Kullback entre f et g (on

suppose que toutes les intégrales sont finies). Autrement dit, à la constante∫
f ln f près (qui ne dépend pas de θ), la valeur A(θ) est égale à la divergence

de Kullback entre f et fθ.

4. Vitesses optimales d’agrégation

La valeur εn,M dans la majoration uniforme de l’excès de risque (3.2) carac-
térise la précision de la méthode d’agrégation fθ̃. On cherche donc à mini-
miser εn,M afin de trouver une méthode d’agrégation optimale. Une question
importante qui se pose alors est la suivante : quelle est la méthode θ̃ qui
fournit la valeur minimale de εn,M ? Bien sûr, la réponse dépend du type
d’agrégation déterminé par l’ensemble Θ. On s’intéressera principalement à
l’agrégation linéaire, à l’agrégation convexe et à l’agrégation celle de type
« sélection de modèle ». La définition suivante introduit la notion de vitesse
optimale d’agrégation [44]. Nous donnons cette définition pour le modèle de
régression de l’Exemple 4, mais il n’est pas difficile de l’étendre au cas général.

DÉFINITION 1 [44]. — Soit Θ un sous-ensemble de RM et soit F une classe
de fonctions boréliennes sur Rd. On dit que εn,M est la vitesse optimale
d’agrégation sur (Θ,F) si les deux conditions suivantes sont vérifiées.

• Pour toutes fonctions f̂1, . . . , f̂M ∈ F , il existe un estimateur f̃n,M de f
(i.e., un agrégat) tel que

sup
f∈F

[
E{‖f̃n,M − f‖2PX} −min

θ∈Θ
‖fθ − f‖2PX

]
� Cεn,M , (4.1)

pour une constante C <∞ et tous entiers n � 1, M � 2.

• Il existe des fonctions boréliennes f̂1, . . . , f̂M ∈ F telles que, pour tout
estimateur Tn,M de f ,

sup
f∈F

[
E{‖Tn,M − f‖2PX} −min

θ∈Θ
‖fθ − f‖2PX

]
� cεn,M , (4.2)

pour une constante c > 0 et tous entiers n � 1, M � 2.

Notons que la Définition 1 introduit une notion d’optimalité au sens minimax.
L’inégalité (4.1) donne une version un peu plus faible de la majoration (3.2).
En particulier, l’estimateur f̃n,M n’est pas obligé de prendre la forme d’une
combinaison linéaire fθ̃. L’inégalité (4.2) donne une minoration de l’excès de
risque correspondant.
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Considérons maintenant la classe de fonctions :

F = {f : Rd → R : ‖f‖∞ � L}

où ‖f‖∞ désigne la norme de L∞(Rd, PX) et L est une constante.
Si l’on considère le modèle de régression de l’Exemple 4 avec le bruit ξ
gaussien, alors, sous certaines hypothèses, les vitesses optimales d’agrégations
linéaire, convexe et de type « sélection de modèle » sont données par
εn,M � min(ψn,M , 1) où

ψn,M =




M/n pour la L-agrégation,
M/n pour la C-agrégation si M � √n,√

1
n

log
(

M√
n

+ 1
)

pour la C-agrégation si M >
√
n,

(logM)/n pour la MS-agrégation,

(4.3)

(cf. [44]). Des résultats analogues sont obtenus dans [38, 39] pour le modèle
d’estimation d’une densité avec perte quadratique (cf. Exemple 5a), dans
[7, 9] pour le modèle de régression à effets fixes et dans [28] pour la classifi-
cation. Les vitesses optimales pour d’autres types d’agrégation (l’agrégation
linéaire ou convexe par sélection d’un sous-ensemble de taille donnée D < M)
sont établies dans [9, 31]. Notons aussi les articles [42, 4, 1, 16] qui don-
nent des majorations du risque pour certaines méthodes de MS-agrégation et
d’agrégation convexe, ainsi que [27] qui donne des minorations de l’excès de
risque pour le problème de l’agrégation d’estimateurs de densité.
En langage informel, la vitesse optimale εn,M est « le prix minimal à payer
pour l’agrégation ». L’expression pour ψn,M implique qu’entre les trois types
d’agrégation il n’y a pas de gagnant. En effet,

ψn,M (MS) � ψn,M (C) � ψn,M (L)

où MS, C, L désignent le type d’agrégation et � signifie l’inégalité à une
constante près. D’autre part, les risques des oracles vérifient les inégalités
inverses :

inf
θ∈ sommets de ΛM

A(θ)︸ ︷︷ ︸
MS-AGRÉGATION

� inf
θ∈ΛM

A(θ)︸ ︷︷ ︸
C-AGRÉGATION

� inf
θ∈RM

A(θ)︸ ︷︷ ︸
L-AGRÉGATION

.

Puisque la borne pour le risque est la somme de εn,M et du risque d’oracle :

EA(θ̃) � inf
θ∈Θ

A(θ) + εn,M ,

il est impossible, généralement, d’établir lequel des trois types d’agrégation
est le meilleur. Néanmoins, nous constatons que l’agrégation linéaire n’est pas
intéressante si M > n, car dans ce cas la vitesse εn,M � 1. Dans la suite,
nous allons nous concentrer sur l’agrégation convexe et l’agrégation de type
« sélection de modèle ».
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5. Quelques méthodes d’optimisation stochastique

En Section 3 nous avons mis en évidence le fait que le problème de l’agrégation
peut être traité dans le cadre de l’optimisation stochastique. Par conséquent,
tout l’arsenal des méthodes d’optimisation stochastique peut être utilisé pour
construire des agrégats. Donnons maintenant un bref aperçu de quelques
méthodes courantes d’optimisation stochastique.

1. Approximation stochastique (méthode du gradient stochastique) proposée
initialement par Robbins et Monro en 1951 [40]. Il s’agit probablement de la
plus ancienne méthode d’optimisation stochastique. Elle consiste à calculer
les poids θ̃i de façon récursive :

θ̃i = ProjΘ
{
θ̃i−1 − γi∇θQ(Zi, θ̃i−1)

}
, i = 1, . . . , n,

où ProjΘ désigne la projection sur Θ, ∇θQ est le gradient de Q par rapport
à θ et γi → 0 est une suite déterministe. La procédure est récursive et facile
à implémenter dans la pratique. La méthode du gradient stochastique s’avère
performante pour l’estimation du paramètre θ dans le cadre classique de
l’inférence statistique, i.e., pour la convergence de θ̃n vers le « vrai » paramètre
θ∗, minimiseur de A(·), quand ce minimiseur est unique. Néanmoins, elle n’est
pas très intéressante dans le cadre de l’optimisation stochastique où il n’y a
pas de minimiseur unique de A(·), et où seule la convergence de A(θ̃n) vers
minθ∈Θ A(θ) peut être analysée. Le principal défaut de cette méthode réside
dans le fait que l’excès de risque E(θ̃n) est trop grand quand la dimension M

de Θ est grande. Ainsi, peut on montrer que E(θ̃n) ∼
√
M/n quand Θ est le

simplexe ΛM et la perte Q est quadratique (cf. Exemple 4). En comparant
ce résultat avec la vitesse optimale de C-agrégation ψn,M donnée dans (4.3),
nous constatons que la méthode du gradient stochastique est loin d’atteindre
la vitesse optimale de C-agrégation.

2. Minimisation du risque empirique (MRE). Cette méthode souvent attribuée
à Vapnik et Chervonenkis a été introduite sous une forme générale par Lucien
Le Cam en 1952, dans sa thèse de doctorat publiée en 1953 à l’Université de
Berkeley [26]. Le Cam a considéré l’optimisation stochastique sur un compact
métrique Θ. Avec nos notations, la méthode de MRE consiste à définir les
poids d’agrégation θ̃n de la façon suivante :

θ̃n = argminθ∈ΘAn(θ), (5.1)

où

An(θ) =
1

n

n∑
i=1

Q(Zi, θ)

est le risque empirique associé à A(·).
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Le Cam [26] a donné des conditions suffisantes pour la convergence uniforme
en probabilité :

sup
θ∈Θ
|An(θ)−A(θ)| p→ 0 quand n→∞,

ce qui implique la convergence : A(θ̃n)
p→minθ∈Θ A(θ) et, si la fonction de

perte Q est bornée, la convergence de l’excès de risque E(θ̃n) vers 0. Après le
travail de Le Cam, une première contribution importante à l’étude de la MRE
dans le cadre de la statistique inférentielle (vitesse de convergence de θ̃n défini
par (5.1) vers le minimiseur de A(θ) quand celui-ci est unique) est due à Huber
[19]. En parallèle, la méthode de MRE s’est développée dans la littérature sur
l’apprentissage statistique, en particulier, par Vapnik et Chervonenkis [47] qui
ont analysé, pour la première fois, les vitesses de convergence de l’excès de
risque des estimateurs MRE. L’article [24] présente quelques résultats récents
sur la MRE, ainsi qu’un aperçu détaillé de la littérature.
Notons finalement que la minimisation du risque empirique pénalisé peut être
également considérée comme l’une des approches de l’optimisation stochas-
tique et, par conséquent, de l’agrégation. Ce point de vue est adopté par [7,
9], où l’agrégation dans le modèle de régression est effectuée par des méthodes
de type BIC et Lasso. Dans le cadre général de l’optimisation stochastique,
on peut définir un analogue de la méthode Lasso sous la forme

θ̃n = arg minθ∈RM
( 1

n

n∑
i=1

Q(Zi, θ) +
M∑
j=1

rn,j |θ(j)|
)
, (5.2)

avec des constantes rn,j > 0 choisies de façon appropriée qui jouent le rôle de
paramètres de régularisation. Les articles [7, 8, 9, 10] donnent des majorations
de l’excès de risque de cette procédure lorsque Q(Z, θ) = (Y − fθ(X))2, Z =
(Y,X) (cf. Exemple 4), c’est-à-dire quand (5.2) cöıncide avec la méthode
Lasso. Les articles plus récents [11, 25, 46] contiennent des résultats similaires
pour d’autres fonctions Q convexes en θ.
Ainsi, les méthodes de MRE ou de MRE pénalisé sont intéressantes comme
outils d’agrégation, mais elles présentent le désavantage de ne pas être
implémentables en ligne, i.e., au fur et à mesure de l’arrivage des données.
Notons aussi que, pour la MS-agrégation, ces méthodes ne peuvent pas
atteindre la vitesse optimale d’agrégation, au moins quand la fonction de
perte est quadratique, cf. [22, 28, 29].

3. Boosting. La technique de boosting a été initialement introduite en ap-
prentissage statistique pour agréger des règles de classification (cf. [17, 43]).
L’article [32] contient une présentation détaillée du boosting. Notons H =
{f̂1, . . . , f̂M}. Il est convenable de distinguer entre le boosting linéaire qui
permet de construire un agrégat f̃ appartenant à l’enveloppe linéaire L(H)
de l’ensemble H et le boosting convexe où l’agrégat f̃ obtenu appartient à
l’enveloppe convexe C(H) de H. On peut voir les méthodes de boosting con-
vexe comme des procédures à pénalisation (1 (apparentées à Lasso, cf. (5.2)),
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car l’ensemble C(H) est déterminé par une contrainte de type (1. L’algorithme
standard de boosting linéaire s’écrit sous la forme suivante :
• initialiser : prendre F0 ∈ L(H),
• pour k = 0, 1, . . . , k∗, chercher

(γ̂k, ĥk) = argminγ∈R,h∈HAn(Fk + γh)

et calculer Fk+1 = Fk + γ̂kĥk,

• renvoyer comme sortie l’agrégat f̃n = Fk∗+1.

Cet algorithme n’est qu’une procédure de minimisation approchée du risque
empirique An. Le temps d’arrêt k∗ � M − 1 joue le rôle du paramètre
de régularisation de l’algorithme. On peut le sélectionner en rajoutant une
seconde étape : minimisation d’un critère qui pénalise les grandes valeurs de
k. Ceci est fait en régression avec perte quadratique (cf. Exemple 4) dans
[6, 5, 2] et en classification avec perte convexe dans [54].
Pour la régression avec perte quadratique, l’article [2] propose une procédure
de boosting linéaire associée au vecteur de poids θ̃n telle que

EA(θ̃n) � C inf
θ∈ΛM

A(θ) + ∆n (5.3)

où ∆n > 0 tend vers 0 à une vitesse moins rapide que n−1/2 et C > 1 est
une constante. Bien que la procédure soit de type boosting linéaire, elle est
comparée dans (5.3) avec l’oracle convexe dont le risque est infθ∈ΛM A(θ).
Les articles [33, 32, 23] établissent des inégalités d’oracle similaires à (5.3)
pour quelques procédures de boosting convexe. Ces résultats sur le boosting
ne témoignent pas d’un très bon comportement théorique de la méthode pour
les f̂j généraux. En effet, les inégalités de type (5.3) avec C > 1 ne garantissent
même pas la convergence de l’excès de risque E(θ̃n) vers 0. Leurs conséquences
sur l’excès de risque se limitent à :

E(θ̃n) � (C − 1) inf
θ∈ΛM

A(θ) + ∆n,

où la valeur infθ∈ΛM A(θ) est inconnue et peut généralement être quelconque.
De plus, la convergence de ∆n vers 0 est lente, comparable à la vitesse optimale
(4.3) seulement pour le cas de l’agrégation convexe avec M >

√
n. Enfin, on

ignore si le risque du boosting est proche de ceux des oracles linéaire ou de
type « sélection de modèle ».
Sur le plan pratique, le boosting présente le même défaut que la méthode
MRE : il n’est pas réalisable en ligne.

6. Méthode de descente miroir

Nous allons maintenant présenter une méthode d’agrégation basée sur l’idée
de descente miroir. Cette idée a été initialement formulée par Nemirovski et
Yudin [35], puis développée dans [3, 36, 37], principalement dans l’optique
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de l’optimisation déterministe. Une version de la méthode due à Nesterov
[36, 37] a été appliquée au problème de l’agrégation dans [20], sous le nom de
descente miroir avec moyennisation (DMM). La procédure DMM est exempte
des défauts des méthodes classiques de l’optimisation stochastique décrites en
Section 5. En effet, elle jouit des propriétés suivantes :
• elle est réalisable en ligne,
• elle présente un faible coût de calcul, en particulier elle est plus efficace que

le boosting si M est grand,
• elle atteint les vitesses optimales de l’agrégation convexe et de l’agrégation

de type « sélection de modèle » ; les bornes pour l’excès de risque sont
meilleures que pour d’autres méthodes connues.

Commençons par des considérations heuristiques menant à la méthode DMM.
Supposons dorénavant que, pour tout Z, la fonction θ �→ Q(Z, θ) est
différentiable et convexe. Note objectif est donc de minimiser la fonction con-
vexe θ �→ A(θ) sur un ensemble convexe Θ. Supposons que l’on construit
l’algorithme de minimisation de façon récursive, de sorte que θ̄0, . . . , θ̄t−1 sont
des résultats de cet algorithme aux pas 0, . . . , t−1, pour un entier t � 1. Nous
pouvons alors fournir des approximations affines φi de la fonction A qui sont
définies, pour tout θ ∈ Θ, par

φi(θ) = A(θ̄i−1) + (θ − θ̄i−1)T∇A(θ̄i−1), i = 1, . . . , t ,

où ∇A(θ) désigne le gradient de A(θ). La moyenne des φi donne une appro-
ximation de A(θ) tenant compte de tous les résultats précédents, θ̄0, . . . , θ̄t−1,
de l’algorithme :

φ̄t(θ) =
1

t

t∑
i=1

(
A(θ̄i−1) + (θ − θ̄i−1)T∇A(θ̄i−1)

)
.

Nous sommes alors tentés de chercher le point suivant θ̄t en minimisant
l’approximation φ̄t de A, ce qui se réduit à la résolution du problème :

min
θ∈Θ

θT
t∑
i=1

∇A(θ̄i−1). (6.1)

Néanmoins, cette démarche est trop schématique, car les approximations φi
ne sont bonnes qu’au voisinage des points θ̄0, . . . , θ̄t−1. On modifie alors le
critère (6.1) en introduisant une pénalité, pour ne pas s’écarter trop du point
précédent θ̄t−1. On peut montrer qu’il suffit de prendre la pénalité sous la
forme βtV (θ), où βt > 0 et V (·) est une fonction convexe vérifiant certaines
hypothèses. Nous sommes donc ramenés à la minimisation suivante :

min
θ∈Θ

[
θT

t∑
i=1

∇A(θ̄i−1) + βtV (θ)

]
. (6.2)
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Notons que, dans le problème d’optimisation stochastique, le gradient ∇A(·)
n’est pas disponible. Nous remplaçons donc dans (6.2) les gradients non-
observables ∇A(θ̄i−1) par les gradients stochastiques ∇θQ(Zi, θ̄i−1) corres-
pondants. Nous arrivons alors à la définition suivante du t-ème point de
l’approximation :

θ̄t = arg min
θ∈Θ

[
θT

(
t∑
i=1

∇θQ(Zi, θ̄i−1)

)
+ βtV (θ)

]
(6.3)

= arg max
θ∈Θ

[
−ζTt θ − βtV (θ)

]
,

où

ζt =
t∑
i=1

∇θQ(Zi, θ̄i−1) .

A titre d’exemple, considérons le cas où Θ est le simplexe Θ = ΛM et la
pénalité est entropique :

V (θ) = ln M +
M∑
j=1

θ(j) ln θ(j) (6.4)

(avec la convention 0 ln 0 � 0). La pénalité (6.4) est égale à la divergence de
Kullback entre la loi uniforme sur l’ensemble {1, . . . ,M} et la loi définie sur le
même ensemble par les probabilités θ(j), j = 1, . . . ,M . Définissons la fonction
β-conjuguée de V par

Wβ(z) = sup
θ∈Θ

{
−zT θ − βV (θ)

}
, z ∈ RM , β > 0. (6.5)

Le problème de maximisation dans (6.5) se résout facilement, donnant

Wβ(z) = β ln

(
1

M

M∑
k=1

e−z
(k)/β

)
. (6.6)

De plus, le maximum dans (6.5) est atteint sur le vecteur θ = −∇Wβ(z) dont
les composantes sont les poids exponentiels :

∂Wβ(z)

∂z(j)
= −e−z

(j)/β

(
M∑
k=1

e−z
(k)/β

)−1

, j = 1, . . . ,M. (6.7)

En utilisant ces remarques et (6.3), nous obtenons que, si V est la pénalité
entropique, alors

θ̄t = −∇Wβt(ζt).

En tenant compte de la définition de ζt, nous pouvons maintenant écrire
l’algorithme sous la forme récursive :
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ζi = ζi−1 +∇θQ(Zi, θ̄i−1) (6.8)
θ̄i = −∇Wβi(ζi) .

Notons que (6.8) contient deux relations : la première s’interprète comme un
pas de descente par la méthode du gradient stochastique, la deuxième est
nommée « étape miroir » : les θ̄i sont obtenus comme une « image miroir » des
ζi, la transformation −∇Wβi(·) jouant le rôle de « miroir ». Cette remarque
explique le nom de l’algorithme. Notons aussi que les composantes du vecteur
−∇Wβ(z) (cf. (6.7)) déterminent la loi de Gibbs, avec le « paramètre de
température » β, sur les coordonnées du vecteur z.
Passons maintenant aux pénalités V générales. Introduisons les normes

‖z‖p =


 M∑
j=1

|z(j)|p

1/p

, 1 � p <∞, ‖z‖∞ = max
1�j�M

|z(j)| , ∀ z ∈ RM .

Soit Θ un convexe fermé de R
M . Nous allons considérer les fonctions

V : Θ → R qui sont fortement convexes par rapport à la norme ‖ · ‖1, i.e.,
telles que, pour tous x, y ∈ Θ, s ∈ [0, 1],

V (sx + (1− s)y) � sV (x) + (1− s)V (y)−
α

2
s(1− s)‖x− y‖21 (6.9)

pour un α > 0. Par exemple, la pénalité entropique (6.4) est fortement convexe
par rapport à la norme ‖ · ‖1 sur le simplexe ΛM , avec la constante α = 1.

PROPOSITION 1. — ([3.41]) Si la fonction V : Θ → R est fortement convexe
par rapport à la norme ‖ · ‖1, alors, pour tout z ∈ RM ,

arg max
θ∈Θ

{
−zT θ − βV (θ)

}
= −∇Wβ(z).

D’après la Proposition 1, nous pouvons étendre nos arguments de la fonction
entropique V à toutes les fonctions V vérifiant la convexité forte par rapport
à la norme ‖ · ‖1. En effet la valeur de (6.3) pour ces fonctions est égale à
−∇Wβt(ζt), et le schéma itératif (6.8) se déduit de la même manière que pour
le cas de la pénalité entropique.
Donnons maintenant la définition de la méthode DMM. Par rapport à
la descente miroir basique définie dans (6.8), elle comporte une étape
supplémentaire : l’étape de moyennisation.
Soit (βi)i�1 une suite positive monotone : βi � βi−1 � 0, ∀i � 1. L’algorithme
DMM est défini comme suit :
• Initialiser en fixant θ0 ∈ Θ et ζ0 = 0 ∈ RM .
• Pour i = 1, . . . , n− 1, appliquer le schéma itératif (6.8).
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• Renvoyer à la sortie la moyenne sur la trajectoire :

θ̃n =
1

n

n∑
i=1

θ̄i−1. (6.10)

Le choix de la pénalité entropique (6.4) pour l’algorithme DMM n’est pas
le seul possible. On peut considérer d’autres fonctions V bénéficiant de la
propriété de convexité forte en norme ‖ · ‖1. Un exemple est donné par la
fonction définie, pour tout θ ∈ RM , de la façon suivante :

V (θ) =
1

2
‖θ‖2p =

1

2


 M∑
j=1

(
θ(j)

)p2/p

, (6.11)

où p = 1 + 1/ln M (cf. [3]). À la différence de la pénalité entropique (6.4),
la fonction (6.11) peut être utilisée quand Θ est un ensemble convexe fermé
quelconque de RM . Si Θ est le simplexe ΛM , nous pouvons considérer les
pénalités :

V (θ) = C0 + C1

M∑
j=1

(
θ(j)

)s+1

, s =
1

ln M
, (6.12)

avec des constantes C0 et C1 choisies de sorte à garantir que min
θ∈ΛM

V (θ) = 0.

Il n’est pas difficile de vérifier que la fonction (6.12) est fortement convexe
en norme ‖ · ‖1. Notons aussi qu’avec un choix approprié de C0 et C1,
la formule (6.12) donne un cas particulier de f -divergence de Csiszár (cf.
[45] pour une définition) entre la loi uniforme sur l’ensemble {1, . . . ,M} et
la loi, sur le même ensemble, définie par les probabilités θ(j). Rappelons-
nous que la pénalité entropique (6.4) est égale à la divergence de Kullback
entre ces lois qui, elle aussi, est un cas particulier de f -divergence. D’autres
pénalités, fondées sur les f -divergences et vérifiant l’hypothèse de convexité
forte, peuvent éventuellement être intéressantes dans ce contexte.

Le théorème suivant présente l’inégalité d’oracle pour la méthode DMM en
agrégation convexe.

THÉORÈME 1 [20]. — Soit Θ = ΛM et soit θ �→ Q(Z, θ) une application convexe
et différentiable pour tout Z. Supposons que

sup
θ∈Θ

E ‖∇θQ(Z, θ)‖2∞ � Q2
∗ <∞. (6.13)

Alors, le vecteur de poids θ̃n construit à l’aide de l’algorithme DMM avec
la pénalité entropique (6.4) et βi = Q∗

√
(i + 1)/ln M, i = 1, 2, . . . , vérifie

l’inégalité d’oracle

EA(θ̃n)−min
θ∈Θ

A(θ) � 2Q∗(ln M)1/2
√
n + 1
n

, ∀ n � 1,M � 2 .
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On voit donc que la vitesse d’agrégation convexe pour l’algorithme DMM,
sous les hypothèses du Théorème 1, est donnée par

εn,M = 2Q∗(ln M)1/2
√
n + 1
n

�

√
ln M

n
.

En la comparant aux vitesses optimales (4.3), nous pouvons constater que,
si Q∗ ne dépend pas de M , l’algorithme DMM est optimal en vitesse quand
M � na pour tout a > 1/2.
A la différence des résultats obtenus pour d’autres méthodes (cf., e.g., (5.3)
pour le boosting), le Théorème 1 donne une inégalité d’oracle exacte, i.e., avec
la constante principale C = 1, et avec le terme résiduel εn,M exprimé sous
la forme explicite, contenant une petite constante numérique (=2). La borne
du Théorème 1 est opérationnelle pour M � n et elle permet de contrôler
raisonnablement l’excès de risque pour M = o(en).
Le Théorème 1 s’applique aux fonctions de perte Q à gradients ∇θQ(Z, θ) qui
ne sont pas uniformément bornés mais vérifient la condition (6.13). Pour de
telles fonctions, la constante Q∗ dans (6.13) dépend généralement de M et la
vitesse de convergence εn,M n’est plus de l’ordre de

√
(ln M)/n.

Notons que si l’on considère l’algorithme DMM avec la pénalité entropique
(6.4), la j-ème composante de θ̄i s’écrit :

θ̄
(j)
i =

exp

(
−β−1

i

i∑
m=1

(∇θQ(Zm, θ̄m−1))(j)
)

M∑
k=1

exp

(
−β−1

i

i∑
m=1

(∇θQ(Zm, θ̄m−1))(k)
) , j = 1, . . . ,M,

où (∇θQ(Zm, θ̄m−1))(j) est la j-ème composante de ∇θQ(Zm, θ̄m−1). Cette
expression est très proche de la définition de la méthode à poids exponentiels
utilisée dans la théorie de prédiction de suites individuelles déterministes
(cf. [14, 30] où l’on peut trouver d’autres références). Ainsi, les méthodes
de cette théorie peuvent être vues comme des cas particuliers de la descente
miroir déterministe à la Nemirovski-Yudin. Or, ces méthodes déterministes
ne comportent pas d’étape de moyennisation, à la différence de l’algorithme
DMM.
Notons finalement que DMM est un algorithme itératif, opérationnel en ligne,
dont le coût de calcul est de l’ordre de O(Mn). D’autre part, le coût de calcul
du boosting est de l’ordre de M2n, et ceci uniquement pour des fonctions
de perte simples, comme la fonction quadratique, pour lesquelles on peut
résoudre le problème de minimisation de façon explicite à chaque itération du
boosting. Plus précisément, le coût de calcul d’un tel boosting « simple » est
k∗Mn, mais le temps d’arrêt k∗ � M ne peut pas être évalué par avance.
Une seule itération du boosting est équivalente, en coût de calcul, à toute la
trajectoire de la DMM.
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7. Méthode DMM pour la MS-agrégation

Dans la section précédente, nous avons étudié la méthode DMM pour
l’agrégation convexe (cf. Théorème 1). Nous allons maintenant nous intéresser
à l’agrégation de type « sélection de modèle » (la MS-agrégation). Notons tout
d’abord que la MS-agrégation se distingue de la sélection de modèle au sens
habituel. Cette dernière consiste à chercher l’estimateur sous la forme f̂ĵ , avec
un indice aléatoire (dépendant des données) ĵ à valeurs dans {1, . . . ,M}. Par
contre, la MS-agrégation n’impose pas de restriction de ce type sur la forme
de l’estimateur : l’agrégat peut se définir, par exemple, comme une combinai-
son linéaire ou convexe des estimateurs initiaux f̂j , avec des poids aléatoires
(dépendant des données). Néanmoins, la MS-agrégation mérite bien son ap-
pellation d’agrégation de type « sélection de modèle », car son objectif est
de construire un agrégat dont le risque soit proche de celui de l’oracle par
sélection de modèle. Ce risque d’oracle est égal au minimum des risques des
estimateurs f̂1, . . . , f̂M :

min
θ∈ sommets de ΛM

A(θ) = min
j=1,...,M

A(ej)

où ej = (0, . . . , 0, 1︸︷︷︸
j

, 0, . . . , 0) désigne le j-ème vecteur de la base canonique

de RM .
Le fait que nous élargissions la classe d’estimateurs pour pouvoir bien ap-
procher le comportement de l’oracle de type « sélection de modèle » n’est pas
dû au simple souci de généralisation. En effet, il est démontré dans [22, 28,
29] que les sélecteurs de la forme f̂ĵ sont, en général, sous-optimaux : ils ne
peuvent pas atteindre la vitesse optimale de la MS-agrégation qui est égale à
(logM)/n, cf. (4.3).

Définissons la fonction linéaire Ã sur le simplexe ΛM par :

Ã(θ) = E Q̃(Z, θ), ∀ θ ∈ ΛM ,

où
Q̃(Z, θ) = θTu(Z), u(Z) = (Q(Z, e1), . . . , Q(Z, eM ))T .

Notons que, si θ �→ Q(Z, θ) est convexe, A(θ) est majoré par Ã(θ) sur ΛM :

A(θ) �
M∑
j=1

θ(j)A(ej) ≡ Ã(θ), ∀ θ ∈ ΛM .

Comme ΛM est un simplexe, le minimum de la fonction linéaire Ã est atteint
en un de ses sommets :

min
θ∈ΛM

Ã(θ) = min
j=1,...,M

A(ej).

Par conséquent, au lieu d’approcher le risque de l’oracle par sélection de
modèle, on peut, de façon équivalente, approcher celui de l’oracle convexe,
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avec une fonction de perte linéaire : minθ∈ΛM Ã(θ). Mais ce problème s’inscrit
parfaitement dans le cadre de la Section 6, où nous avons développé la méthode
DMM pour ce genre de problèmes convexes. La seule spécificité consiste dans
le fait que la fonction à minimiser Ã est maintenant linéaire. On peut en
déduire une méthode DMM pour la MS-agrégation. Comme les gradients sont
maintenant constants (indépendants de θ)

∇θQ̃(Z, θ) = u(Z),

le cas particulier correspondant de la méthode DMM s’écrit sous la forme
suivante (cf. [22]) :
• Initialiser en fixant θ0 ∈ Θ et ζ0 = 0 ∈ RM .
• Pour i = 1, . . . , n− 1, appliquer le schéma itératif

ζi = ζi−1 + u(Zi) (étape « Descente »),

θ̄i = −∇Wβi(ζi) (étape « Miroir »),

θ̃n = 1
n

∑n
i=1 θ̄i−1 (étape de Moyennisation).

(7.1)

Considérons le cas particulier de la pénalité entropique (6.4). Alors ∇Wβ est
défini par (6.7) et la j-ème composante de θ̄i dans (7.1) s’écrit

θ̄
(j)
i =

exp

(
−β−1

i

i∑
m=1

Q(Zm, ej)

)
M∑
k=1

exp

(
−β−1

i

i∑
m=1

Q(Zm, ek)

) , j = 1, . . . ,M.

Sous cette forme spécifique correspondant à la pénalité entropique, la méthode
(7.1) est connue depuis les travaux de Catoni [12] et Yang [50] pour les deux
exemples considérés plus haut : l’estimation de densité avec la perte Q de
Kullback (cf. Exemple 5b) [50, 12, 13] et de la régression avec la perte Q
quadratique (cf. Exemple 4) [12, 13]. La définition générale (7.1) est introduite
dans [22].
L’excès de risque de l’algorithme (7.1) est contrôlé comme indiqué dans le
théorème suivant.

THÉORÈME 3 [22]. — Supposons qu’il existe un β > 0 tel que, pour tout
θ′ ∈ ΛM , l’application

θ �→ E exp
(
Q(Z, θ′)−Q(Z, θ)

β

)
(7.2)

soit concave sur le simplexe ΛM . Alors le vecteur de poids θ̃n, construit à l’aide
de l’algorithme (7.1), avec βi ≡ β et ∇Wβ défini par (6.7), vérifie l’inégalité
d’oracle

EA(θ̃n)− min
1�j�M

A(ej) �
β logM

n
, ∀ n � 1,M � 2 .
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Le Théorème 2 implique que la méthode DMM définie par (7.1) atteint la
vitesse optimale de la MS-agrégation :

ψn,M �
logM

n
.

L’application du Théorème 2 repose sur la vérification de l’hypothèse (7.2).
Examinons maintenant deux exemples où elle est vérifiée et formulons les
corollaires du résultat du Théorème 2 dans ces cas. Plaçons nous d’abord
dans le cadre du modèle de régression à perte quadratique introduit dans
l’Exemple 4.

THÉORÈME 3 [22]. — Considérons le modèle de régression à perte quadratique

de l’Exemple 4. Supposons que ‖f‖∞ � L, ‖f̂j‖∞ � L, j = 1, . . . ,M , pour

une constante L > 0. Soit f̃n = fθ̃n , où θ̃n est défini par l’algorithme (7.1)

avec ∇Wβ vérifiant (6.7).

(i) Si E|Y |s � ms < ∞ pour un s � 2 et si βi ≡ β(n,M), avec un
β(n,M) > 0 suffisamment grand, alors

E ‖f̃n−f‖2PX � min
1�j�M

‖f̂j−f‖2PX + c

(
logM

n

)s/(2+s)
, ∀ n � 1,M � 2,

pour une constante c = c(ms, L) > 0.

(ii) Si ξ = Y − f(X) est conditionnellement gaussien : ξ|X ∼ N (0, σ2), et si
βi ≡ β � 2σ2 + 8L2, alors

E ‖f̃n − f‖2PX � min
1�j�M

‖f̂j − f‖2PX +
β logM

n
, ∀ n � 1,M � 2 .

La partie (ii) du Théorème 3 est un corollaire du Théorème 2, tandis que
la partie (i) s’obtient en utilisant d’autres techniques ([22]). Notons que le
Théorème 3 donne des inégalités d’oracle non asymptotiques exactes (i.e.,
avec une constante principale égale à 1). Nous pouvons constater aussi que les
résultats du Théorème 3 sont plus précis que ceux qui peuvent être obtenus
pour la méthode MRE à l’aide des processus empiriques (cf., e.g., [49, 24] et
les références citées dans ces articles). Par exemple, le Théorème 3 garantit la
vitesse de convergence de l’ordre de

√
(logM)/n dès que le moment d’ordre

deux de Y est borné, ce qui n’est pas accessible avec la technique utilisant les
processus empiriques. Soulignons que l’agrégat f̃n du Théorème 3 n’est pas un
sélecteur de la forme traditionnelle f̂ĵ , mais une combinaison convexe des f̂j .
Considérons finalement l’application du Théorème 2 au problème d’estimation
d’une densité de probabilité, avec perte L2, cf. Exemple 5a.
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AGRÉGATION D’ESTIMATEURS ET OPTIMISATION STOCHASTIQUE

THÉORÈME 4 [22]. — Plaçons-nous dans le cadre de l’estimation d’une densité

de probabilité (Exemple 5a). Supposons que les f̂j sont des densités de

probabilité sur Rd et que f , ainsi que les f̂j , sont uniformément bornés sur

R
d par une constante L > 0. Soit f̃n = fθ̃n , où θ̃n est défini par l’algorithme

(7.1) avec ∇Wβ vérifiant (6.7) et βi ≡ β � 12L. Alors

E ‖f̃n − f‖2 � min
1�j�M

‖f̂j − f‖2 +
β logM

n
, ∀ n � 1,M � 2 .

Les Théorèmes 2 et 3 impliquent, en particulier, que si l’on considère le cadre
de l’agrégation pour l’adaptation à la régularité inconnue (cf. Exemple 1), alors
l’agrégat f̃n est asymptotiquement minimax au sens exact sur des classes de
fonctions de régression ou de densité régulières, cf. [38, 39].
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[6] BÜHLMAN P. et YU B. (2005). Sparse boosting. J. Machine Learning Research
7 : 1001–1024.

[7] BUNEA F., TSYBAKOV A.B. et WEGKAMP M.H. (2004). Aggregation for
regression learning. Preprint LPMA, Universities Paris 6 – Paris 7, n. 948,
arXiv :math.ST/0410214 et https ://hal.ccsd.cnrs.fr/ccsd-00003205

[8] BUNEA F., TSYBAKOV A.B. et WEGKAMP M.H. (2006). Aggregation and
sparsity via �1 penalized least squares. Proceedings of 19th Annual Conference
on Learning Theory (COLT 2006), Lecture Notes in Artificial Intelligence v.
4005 (Lugosi, G. and Simon, H.U., eds.), Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg,
379–391.

[9] BUNEA F., TSYBAKOV A.B. et WEGKAMP M.H. (2007a). Aggregation for
Gaussian regression. Annals of Statistics 35 : 1674-1697.

[10] BUNEA F., TSYBAKOV A.B. et WEGKAMP M.H. (2007b). Sparsity oracle
inequalities for the Lasso. Electronic Journal of Statistics 1 : 169-194.

23
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