
K-moyennes

Le partitionnement en k-moyennes (ou k-means en an-
glais) est une méthode de partitionnement de données et
un problème d'optimisation combinatoire. Étant donnés
des points et un entier k, le problème est de diviser les
points en k groupes, souvent appelés clusters, de façon à
minimiser une certaine fonction. On considère la distance
d'un point à la moyenne des points de son cluster ; la fonc-
tion à minimiser est la somme des carrés de ces distances.
Il existe une heuristique classique pour ce problème, sou-
vent appelée méthodes des k-moyennes, utilisée pour la
plupart des applications. Le problème est aussi étudié
comme un problème d'optimisation classique, avec par
exemple des algorithmes d'approximation.
Les k-moyennes sont notamment utilisées en
apprentissage non supervisé où l'on divise des ob-
servations en k partitions. Les nuées dynamiques sont
une généralisation de ce principe, pour laquelle chaque
partition est représentée par un noyau pouvant être plus
complexe qu'une moyenne. Un algorithme classique de
k-means est le même que l'algorithme de quantification
de Lloyd-Max.

1 Définition

Étant donné un ensemble de points (x1, x2, …, xn), on
cherche à partitionner les n points en k ensembles S =
{S1, S2, …, Sk} (k ≤ n) en minimisant la distance entre
les points à l'intérieur de chaque partition :

arg min
S

k∑
i=1

∑
xj∈Si

∥xj − µi∥
2

où μi est le barycentre des points dans Si.

2 Historique

Le terme « k-means » a été utilisé pour la première fois
par James MacQueen en 1967[1], bien que l'idée ori-
ginale ait été proposée par Hugo Steinhaus en 1957[2].
L'Algorithme classique a été proposé par Stuart Lloyd en
1957 à des fins de modulation d'impulsion codée, mais il
n'a pas été publié en dehors des Bell Labs avant 1982[3].
En 1965, E. W. Forgy publia une méthode essentielle-
ment similaire, raison pour laquelle elle est parfois ap-
pelée « méthode de Lloyd-Forgy » [4]. Une version plus

efficace, codée en Fortran, a été publiée par Hartigan et
Wong en 1975/1979[5],[6].

3 Algorithme classique

Il existe un algorithme classique pour le problème, parfois
appelé méthode des k-moyennes, très utilisé en pratique
et considéré comme efficace bien que ne garantissant ni
l'optimalité, ni un temps de calcul polynomial[7].

3.1 Description

• Choisir k points qui représentent la position
moyenne des partitions m1

(1), …, mk(1) initiales (au
hasard par exemple) ;

• Répéter jusqu'à ce qu'il y ait convergence :

– assigner chaque observation à la
partition la plus proche (i.e effec-
tuer une partition de Voronoï selon
les moyennes) :
S
(t)
i ={
xj :

∥∥xj −m(t)
i

∥∥ ≤
∥∥xj −m(t)

i∗

∥∥ ∀ i∗ = 1, . . . , k
}

,
– mettre à jour la moyenne de
chaque cluster :
m(t+1)

i = 1

|S(t)
i |

∑
xj∈S

(t)
i

xj .

Illustration du déroulement de l'algorithme des k-moyennes

3.2 Initialisation

L'initialisation est un facteur déterminant dans la quali-
té des résultats (minimum local). De nombreux travaux
traitent ce point. Les méthodes d'initialisation habituelles
sont Forgy et le Partitionnement Aléatoire. Forgy assigne
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les k points des moyennes initiales à k données d'entrée
choisies aléatoirement. Le partitionnement aléatoire as-
signe aléatoirement un cluster à chaque donnée et procède
ensuite au (avant-premier) calcul des points de moyennes
initiales.
K-moyennes++[8] est un algorithme d’initialisation des k
points qui propose une initialisation améliorant la proba-
bilité d'obtenir la solution optimale (minimum global).
L'intuition derrière cette approche consiste à répartir les
k points des moyennes initiales. Le point de moyenne ini-
tial du premier cluster est choisi aléatoirement parmi les
données. Puis chaque points de moyenne initiale est choisi
parmi les points restant, avec une probabilité proportion-
nelle au carré de la distance entre le point et le cluster le
plus proche.

3.3 Analyse

Il y a un nombre fini de partitions possibles à k classes[9].
De plus, chaque étape de l'algorithme fait strictement
diminuer la fonction de coût, positive, et fait décou-
vrir une meilleure partition. Cela permet d'affirmer que
l'algorithme converge toujours en temps fini, c'est-à-dire
termine.
La solution finale n'est pas toujours optimale. De plus le
temps de calcul peut-être exponentiel en le nombre de
points, même dans le plan[10]. Dans la pratique, il est pos-
sible d'imposer une limite sur le nombre d’itérations ou un
critère sur l'amélioration entre itérations.
À k fixé, la complexité lisse est polynomiale pour cer-
taines configurations, dont des points dans un espace
euclidien[7] et le cas de la divergence de Kullback-
Leibler[11]. Si k fait partie de l'entrée, la complexité lisse
est encore polynomiale pour le cas euclidien[12]. Ces ré-
sultats expliquent en partie l'efficacité de l'algorithme en
pratique.

4 Autres aspects algorithmiques

Le problème des k-moyennes est NP-difficile dans le cas
général[13]. Dans le cas euclidien, il existe un algorithme
d'approximation polynomial, de ratio 9, par recherche lo-
cale[14].

5 Applications

5.1 Avantages et inconvénients pour
l'apprentissage

Un inconvénient possible des k-moyennes pour le
partitionnement est que les clusters dépendent de
l'initialisation et de la distance choisie[réf. souhaitée].

Le fait de devoir choisir a priori le paramètre k peut être
perçu comme un inconvénient ou un avantage. Dans le
cas du calcul des sac de mots par exemple, cela permet
de fixer exactement la taille du dictionnaire désiré. Au
contraire, dans certains partitionnements de données, on
préférera s’affranchir d'une telle contrainte.

5.2 Quantification vectorielle

Article détaillé : Quantification vectorielle.
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou
incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment
faire ?
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