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esume
Aujourd'hui avec le ddveloppement d'internet nous sommes en prdsence d'une quantitd
6norme d'information 6lectronique particulidrement les donndes textuelles. Le cott de plus en

plus faible du stockage fait en sorte que cette quantitd augmente continuellement.
Paralldlement, les sources de donndes ne cessent de se diversifier, aujourd'hui pour accdder d
une information on peut avoir recours d des journaux dlectroniques, d des sites spdcialis6s, d
des r6seaux sociaux...

Pour pouvoir g6rer cette quantit6 grandissante de donn6es et en tirer le plus d'information
possible

il devient

n6cessaire de l'organiser et de la classifier.

Ayant l'objectif de rendre un programme informatique capable d'assigner des documents
textuels d leur classe d'appartenanceo la classification de textes est rendue possible grdce d
l'apprentissage supervis6. Un entrainement du programme est effectu6 sur un ensemble de
documents auxquels des dtiquettes de cat6gorie ont ddjd 6td assigndes par des humains. Or, la

constitution de cet ensemble d'entrainement se r6vdle un processus long et coffteux.

A

l'6gard des diffdrentes m6thodes de classification automatique de textes, nous avons

introduit une utilisation du classifieur < rdseaux de neurone )) avec des textes cod6s en ( sac
de mots > bas6e sur une architecture multicouche.

Mots Cles : Classification, Texte, Apprentissage supervisd, Evaluation, Rdseaux de neurone.
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a rdvolution de

f information

bousculde par le developpement

accds rdseaux Internet/Intranet a

i

grande €chelle des

fait exploser la quantitd d'informations textuelles

disponibles en ligne ou hors ligne. De plus, la vulgarisation de l'informatique dans

le monde des enfreprises, des administrations et des particuliers, a permis de crder des
volumes importants de documents dlectroniques. Il est fi'ds difficile d'estimer les quantitds de
dcnn6es textuelles crdes chaque mois dans les administrations,les soci6t6s, les institutions, ou

la quantite de publications scientifiques dans les divers domaines de recherche.

L'information textuelle qui prend de l'ampleur dans I'activitd quotidienne

des

et des acteurs du monde de l'entreprise s'aocompagne d'un besoin d'accds
intelligent aux immenses bases de donn€es textuelles et leurs manipulations. Dans ce
chercheurs

contexte, les limites d'une approche manuelle pow traiter ce type d'informations parait
co0teuse en temps de travail, peu gdndrique, et relativement peu efficace, ce qui justifie

f intdr€t de la recherche

dans ce domaine.

Aussi la recherche de solutions op6rationnelles, et la mise en euwe d'outils efficaces
pour automatiser la classification des docuruents contenant ces donndes textuelles devient une
n€cessitd absolue. De nombreux travaux de recherche se focalisent sur cet aspect donnant

ainsi un nouvel 6lan d la recherche dans ce domaine, qui connait

-

notons-le - une dvolution

r6elle depuis les deux dernidres ddcennies.

Comment partitionner cette masse d'information en groupes ou classes pour degager
des ressemblances par thdme, par auteur, par langue, ou par d'autres critdres de classification

voire m6me par un filffage de I'ensemble de documents utiles parmi les documents inutiles

(cas par exemple des filtres anti-spams). C'est

d ce niveau que se positionne notre

probl6matique de classification de textes.

L'objectif de la classification de textes est de rassembler les textes similaires selon
certain critdres, au sein d'une m0me classe.

Deux types d'approches de classification automatique peuvent 6tre distingu6s

:

la

classification supervis6e et la classification non supervis6e. Ces deux approches diffdrent sur
la fagon dont les classes sont g6n6r6es. En effet dans le cas de la classification non supervis6e,

les classes sont calculdes automatiquement par la maohine, par contre, dans l'approche
supervis6e,

la

classification de textes consiste

ii

rattacher un texte d une ou plusieurs
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cat6gories pr6d6finies par un expert, ces cat6gories pouvant 6tre par exemple le sujet du texte,

son thdme, I'opinion qui

y est exprim6e, etc... Nous disposons pour cela d'un ensemble

textes pour lequel la classe est connue (corpus d'apprentissage) et qui nous serve

de

i enffainer

nos moddles. Ces moddles seront test6s et dvalues sur d'aufes documents pour lesquels la
catdgorie est connue 6galement (corpus de test). Le meilleur de ces moddles sera adopt6

pula

suite pour 6tiqueter automatiquement des nouveaux documents de cat6gorie ind6termin6e.

Nous nous intdressons dans notre travail

i

la classification supervisde des textes, et

nous

proposons d'impl6menter un rdseau de newones pour cette t6che.

Organisation du m6moire
Ce m6moire est organis6 de la fagon suivante

:

Le premicr chapitre s'int6resse d la classification des documents textuels.

Il traite les

principaux modes de reprdsentation des documents utilis6s selon deux critdres

choix de termes (mot, lemme, stemme,...etc) et le choix des poids associds

i

:

le

ces

termes. Quelques probldmes lies au traitement des donn6es textuelles sont donn6s'd la

fin du chapiffe.

Le deuxidme chapitre expose les principaux algorithmes d'apprentissage ayant fait
leurs dpreuves dans le domaine de la classification des documents textes. Une 6tude
comparative, de ces m6thodes selon quelques travaux des chercheurs est donn6e d la

fin du chapitre.
Le troisiime chapilre pr6sente le principe des rdseaux de neurones, leurs architecfures
et leurs domaines d'application.

Le quafriime chapitre rdsume la conception et I'impl€mentation de nofre rdseau de
neurones pour la classification des textes.

Chapitre

I

Classification des Textes

I.1 Introduction
a quantitd d'information accessible de nos jours sur internet est ph6nom6nale, et

sa

classification reste I'une des t6ches les plus importantes.

De nos jours, la demande d'outils de recherche permettant de g6rer la surcharge
d'information, a conduit d un intdr€t pour la tdche de classification automatique dans l'espoir de

rdduire

le travail humain de fagon significative, et i

rdsoudre des probldmes d'accds ir

I'information voulu.
Dans ce contexte, la classification de texte, est d6finie comme un processus permettant
d'associer une catdgorie d un texte, en fonction des informations qu'il contient. Elle a pour but
d'automatiser l'association d'un texte d une cat6gorie. C'est un dldment important des systdmes
de gestion de l'information.

Ce chapitre prdsente essentiellement la classification de textes. Nous ddfinissons tout

d'abord

la classification des textes,

ensuite nous prdsentons les diffdrents contextes de

classification, le processus de classification et les diffdrents probldmes. Et enfin nous concluons
ce chapitre par la pr6sentation de quelques domaines d'application de la classification des textes.

Tout au long de ce chapitre , les deux termes cat6gorisation et texte seront indifferemment
utilisds pour ddsigner, respectivement classification et document.

I.2 D6finitions
I.2.1 Classification
La classification est une opdration trds pratiqude par l'homme, elle permet d ce dernier de
juger, de cat6goriser, de sdlectionner... Ses applications sont multiples
[NOR-2010] :
- En marketing, classer les clients peut permethe de prddire quels sont les potentiels intdressds
d'un nouveau produit et aider alors d la ddfurition d'une politique commerciale orientde vers ces
clients.

-

En informatique, classer les probldmes en

probldmes NP-Complets, NP-Difficiles et

polynomiaux permet de prddire le co0t algorithmique de leurs r6solutions.

-

En m6t6orologie, classer les r6gions en vigilance verte, jaune, rouge ou orange permet d'attirer

l'attention des habitants et des services de secours sur les probables risques.
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- En biologie, classer les €tres vivants en espCces pennet de connaitre dans quel milieu naturel
ils vivent et de pr6venir les risques de leur disparition lids d la d6gradation de cet espace.

I.2.2 Document
Selon I'ISO

:

<

Un document est l'ensemble du support d'information et des donndes

enregistrds sur celui-ci sous une forme gdndralement permanente et lisible pour l'homme ou pour
une machine >.

Selon JEAN-PAULDEFINI: < Le document est consid6r6 comme

un

ensemble coh6rent et

fini d'informations structurdes et lisibles (ou perceptibles) d usage ddfini quel qu'en soit le
support > [wl].
I.2.3 Corpus
Un corpus est un ensemble de documents (textes, images, vid6os, etc.), regtoup6s dans une

optique pr6cise. On peut utiliser des corpus dans plusieurs domaines : 6tudes litt6raires,
linguistiques, scientifi que.

-

Corpus en linguistique
La branche de la linguistique qui se pr6occupe plus spdcifiquement des corpus s'appelle
logiquement la linguistique de cofpus. Elle est lide au ddveloppement des systdmes
informatiques, en particulier d la constitution de bases de donndes textuelles. Depuis

200l,la revue universitaire CORPUS

est dddide d ce domaine.

On parle de corpus pour d6signer I'aspect normatif de la langue : sa structure et son code

en particulier. "Corpus" est g6ndralement opposd d "status" (ou statut), qui correspond
aux conditions d'utilisation de la langue. Cette opposition est commune dans l'dtude des
politiques linguistiques [w2].

-

Corpus en litt6rature
Le corpus regroupe un ensemble de textes ayant une vis6e commune. Un corpus peut Otre
constifu6 de documents differents (tableau, extrait de texte.,.) et ces documents divers ont
un point en colnmun. En g6n6ral, c'est le thdme qui fait figure de leur ressemblance.
faut avoir une technique particulidre pour le ddchiffrer.

Il
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Corpus dans la science

Les corpus sont des outils indispensables et pr6cieux en traitement automutique da
langage naturel lls permettent en effet d'extraire un ensemble d'informations utiles pour
des traitements statistiques.

D'un point de vue m6thodologique, ils apportent une objectivit6 ndcessaire d la validation

scientifique en traitement automotique du langage naturel. L'information n'est plus
empirique, elle est vdrifi6e par le corpus. Il est donc possible de s'appuyer sur des corpu$

(d condition qu'ils soient bien formds) pour formuler et v6rifier des hypothdses
scientifiques.

I.2'4 Mdthodologie de document pour la classification supervis6e des textesr

I

serait maladroit d'un point de vue mdthodologique d'appliquer des traitements

statistiques sur le corpus qui a permis de faire ressortir un classement ou une mod6lisation du
Iangage. Lorsqu'on travaille avec des co{pus,

deux sous co{pus

o

il

convient donc de s6parer un corpus initial en

:

Un corpus d'apprentissage, qui sert d retirer un moddle ou un classement

i

partir d'un

nombre suffisant d' information.

o

Un corpus de test, qui sert

i

vdrifier la qualit6 de l'apprentissage d partir du corpus

d'apprentissage.

Le calibrage des volumes des corpus se discute en fonction du probldme, mais

il

est frdquent

d'utiliser les2l3 du corpus initial pour l'apprentissage et le tiers restant pour effectuer les tests.
La mesure de qualit6 des r6sultats (pr6cision ou rappel)2 est alors plus pr6cise, mais en aucun cas
les corpus d'apprentissage et de tests

n'ont 6t6 m6lang6s.

I.2.5 Apprentissage

est la capacitd d'un systdme d s'optimiser en fonction de son
des expdriences et des rdsultats obtenus. Il ddsigne un ensemble de mdthodes et

L'apprentissage
environnement,

d'algorithmes permettant dans un sens g6n6ral d'extraire I'information pertinente d'ensembles
de donndes complexes.

' La section

t

pr6sente la d6finition da la classification des textes
Ces mesures font l'objet de la section 1.6.6
1.3

L'apprentissage artificiel ou automatique (en anglais,

<<

Machine Learning

lil

selon

Mitchell [MIT-1997], est ddfini comme, < (Jn sous-domaine de I'intelligence artificielle qui
s'intdresse d conJdrer aux machines Ia capacitd de s'amdliorer d I'accomplissement d'une tdche,
en interagissant avec leur environnement.

))

Les applications des mdthodes d'apprentissage automatique sont trds nombreuses

:

la

recherche d'informations dans de grands ensembles de donndes (indexation de bases de donndes

textuelles, audio, indexation d'images), la biom6trie (la reconnaissance de parole, d'6criture...),
la biologie (analyse des bio puces, r6seaux de rdgulation des gdnes),.. .etc.

On distingue deux grands types

d'apprentissage

:

l'apprentissage non supervisd et

l'apprentissage supervis6. Nous nous intdressons dans notre travail

i

l'apprentissage supervisd.

il. Apprentissage non supervis6
Dans le cas de I'apprentissage non supervisd (Clustering), le probldme consiste d regrouper

un ensemble de formes non 6tiquetdes en clusters (groupes) significatifs dont Ie nombre est
dgalement inconnu. Les m6thodes non supervisdes ne ndcessitent aucune intervention humaine
(classifi cation automatique).

L'algorithme de classification ddcide d'affecter un objet d une classe. Cet algorithme peut

foumir soit une rdponse binaire
rdponse probabiliste

i

i

valeurs discrdtes (appartenance ou non d une classe), soit une

valeurs continues, aprds I'apprentissage le systdme est capable de classer

de nouveaux individus.

Les algorithmes de clustering peuvent 6tre organis6s en deux cat6gories, les algorithmes
hi6rarchiques et les algorithmes par partitionnement (k,means) [MoK-2009].

Les algorithmes de clustering hi6rarchiques d6terminent itdrativement les clusters, soit par
agglomdrations successives de points etlou de clusters on parlera alors d'algorithmes ascendants,

soit par dichotomies successives de I'ensemble des objets on parlera alors d'algorithmes
descendants.

Les algorithmes par partitionnement conduisent directement d des partitions des objets
initiaux, en affectant les dldments i des centres provisoires de classes, puis en recentrant ces
classes, et en affectant de fagon itdrative ces 6l6ments.

b.

Apprentissage supervisd

Dans le cas de l'apprentissage supervisd, les classes sont connues et que l'on dispose
d'exemples de chaque classe. Chaque exemple est 6tiquet6 par un op6rateur appeld professeur
(superviseur), cette dtiquette permet d'indiquer au module d'apprentissage la classe dans laquelle
le professeur souhaite que la forme soit rang6e. Les mdthodes de classification supervis6e tentent

alors d'apprendre, A partir d'objets dtiquetds, constituant un dchantillon d'apprentissage, une
fonction de classification. Cette fonction permettra d'associer une classe d chaque nouvel objet
non dtiquet6e.

Un exemple d'application de I'apprentissage supervisd concerne la mddecine : dtant donnds
les r6sultats d'analyse d'un patient, et la connaissance de l'6tat d'autres patients pour lesquels les

m€mes analyses ont 6td men6es,

il

est possible d'6valuer le risque de maladie de nouveau patient

en fonction de la similaritd de ses analyses avec celles des autres patients.

Il existe de nombreuses

mdthodes d'apprentissage supervis6 : k plus proche voisins, arbre

de ddcisions, naive bayes, rdseaux de neurone, machine a support de vecteurs, programmation
g6ndtique.

Dans le chapitre suivant, nous pr6senterons certains de ces m6thodes et leur application d
la classification supervisde de documents textuels.

I.3 D6finition de Ia classification des textes
La classification de documents est un probldme connu en informatique,

il s'agit d'assigner

un document d une ou plusieurs cat6gories ou classes. Le probldme est diffdrent selon la nature
des documents en question, en effet la classification de textes diflbre de la classification de
documents images, viddo ou encore son. On peut aussi imaginer des classifications selon des
paramdtres associds aux documents tels que par exemple I'auteur, la date de parution..., etc.

Dans le cadre de ce mdmoire et dans la suite nous nous baserons sur la classification de
documents de type texte selon leur contenu.

La classification des textes a pour objectif de regrouper les textes similaires, c'est-a-dire
thdmatiquement proches, au sein d'un m6me ensemble.

I
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Figure I.1 Illustration de Ia tAche de classification

Classer un ensemble de documents textuels, c'est attribuer

a

chacun une classe ou

(cat6gorie) parmi plusieurs classes. Un algorithme qui rdalise automatiquement une classification

et appeld < classifeur >. Rdsoudre un probldme de classification des textes, c'est donc trouver
une application de l'ensemble des textes d classer dans l'ensemble des classes.

Formellement,

la classification des textes est ddcrite comme suit : 6tant donnde un

ensemble de documents notd
consiste

i

i

D et un ensemble de catdgories not6 C, la catdgorisation de texte

associer une valeur bool6enne

i

chaque paire (d1, c1) e

n x C, si le texte

la classe ci , la valeur Iz (Vrai) est alors associde au couple (ai

,tr)

d1 appaftient

tandis que la valeur F

(Faux) lui sera associ6e dans le cas contraire. Le but de la classification de texte est de construire
une procddure (modile, classifieur) <F:D
(catdgories) d un documefi

q

possible > avec la fonction
vecteur

$

une valeur

X

C

+ {V,F}

qui associe une ou plusieurs 6tiquettes

telle que la ddcision donnde par cette procddure < coihcide le plus

F:D x C + {V,F}, la waie fonction qui retourne

pour chaque

c; [JAL- 2003I.

I.4 Contextes de classification
Plusieurs contextes de classification se distinguent,

ils influents

directement sur les

moddles utilis6s. "ludovic denoyer" rdsume les diffdrents contextes de classification dans [DEN-

2004j que nous avons reportd dans ce qui suit.
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I.4. 1 Classification bi-classe

La classification bi-classe correspond auJiltrage. C'est une probl6matique pour laquelle le
systdme de classification rdpond d la question :

(i.e. ou d sa catdgorie compldmentaire 1C) ?
enfants ou non).

<<

Le tefre appartient-il d la catdgorie C ou non

r (Par exemple, un document est il autoris6 aux

Il conespond par exemple d la probldmatique de classification

du corpus

lingspam.
Cependant quand

il

s'agit d'effectuer une elassification multi-classe qui permet

de

transmettre le document vers le ou les cat6gories(s) le(s) plus appropri6(s), on parle alors de
routage. Cette classification multi-classes, selon le cas, peut 6tre disjointes ou non.

I.4.2 Classification multi-classes disjointes
La classification multi-classes disjointes est le contexte de classification oir le nombre de
classes est supdrieur

d un et pour lequel un texte est attribud d une et une seule classe. Un

systdme de classification multi.-classes disjointes repond d la question

singulier) appartient Ie document

<<

A

quelle classe (au

? >.

I.4.3 Classifi cation multi-classes
Dans un systdme de classification multi-classes, on peut associer un texte d une ou
plusieurs classes voire d aucune classe. Le systdme repond donc d la question
classes (au

pluriel) appartient le document

:

<<

A

quelles

? >t. C'est le cas le plus g6ndral de la classification.

I.5 Problimes de la Classification des textes
Contrairement au traitement des donndes num6riques, le traitement des donnees textuelles
par les mdthodes d'apprentissage est beaucoup plus difficile. Cela est d0 entre autres, aux pidges
de la langue naturelle, la grande dimension de l'espace d'apprentissage, le sur-apprentissage, la
subjectivitd de la d6cision prise par le classifieur, et l'imprdcision des frdquences des mots. Dans
ce qui suit nous decrivons bridvement chacun de ces probldmes [REH-2005].

I.5.1 Piiges de la langue naturelle
On prdcise rarement le sens des mots que

l'on emploie d'autant plus qu'un mot peut avoir

plusieurs sens : <gollachds legetai>> disait Aristoteo les choses
Selon

Leftwe [LEF-2000] la langue naturelle

<<

se disent en plusieurs sens

est 6quivoque d'oir naissent les probldmes de

:

)).
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L'implicite: puisque tout n'est pas exprimd dans le discours et par la suite

il

est

impossible de le prendre en compte par des logiciels.

La redondance: il existe plusieurs fagons d'exprimer la m6me id6e dt d des mots

ou des expressions diffErents ayant le m€me sens, ou des sens voisins (la
synonymie), des expressions dquivalentes mais de structure ou de termes
diffdrents (la paraphrase), et

i

l'incompatibilitd entre le sens propre d'un mot

(d6notation) et son sens dans un contexte particulier (connotation).

L'ambigiiiti:

ce qui est exprim6 possdde souvent plusieurs interprdtations cofllme

dans les cas de I'homonymie, la polysdmie, et I'homotaxie (une m6me syntaxe
recouwant des rdalitds diffErentes).

I.5.2Impr6cision des fr6quences des mots
Puisqu'on traite des milliers de documents, on se retrouve face
d'attributs appartenant

i

un trds grand nombre

i des documents. Ces athibuts se reproduisent rarement dans chacun de

ces documents.

r.5.3 Mal6diction de la grande dimension de I'espace dnapprentissage

Il

n'existe aucune rdgle gdndrale qui ddcrit combien

il

faut r6duire et quelle est la

dimension qui donne les meilleurs performances et r6sultats, seules les expdrimentations par
t6tonnement peuvent nous l'indiquer.

f.5.4 Sur-apprentis sage (OverJitting)
Un des probldmes majeurs qu'on peut rencontrer lors de I'apprentissage est le phdnomdne

de

<<

sur-apprentissage )),

of

I'algorithme d'apprentissage s'entraine et se sur-adapte aux

exemples d'entrainement d'une fagon qui affaiblit sa gdndralisation et son pouvoir de catdgoriser
correctement de nouveaux exemples.

La grande dimensionnalitd de l'espace d'apprentissage prdsente un des cas menant au surapprentissage que l'on peut rdsoudre en appliquant une des techniques de rdduction de la taille de
I'espace d'apprentissage. Dans les autres cas,

il faut surveiller la perforrnance du classifieur lors

de son entrainement.
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I.5.5 Subjectivit6 de la d6cision
Un des ddfis difficiles d relever lors de la classification est celui du choix de la catdgorie d
attribuer d un tel document du fait que cette ddcision d6pend de son contenu sdmantique d'autant
plus que l'interprdtation de ce dernier varie d,un-expert

i

un autre.

I.6 Processus de classification des textes
Le processus de classification intdgre la construction d'un moddle de prddiction qui, en
entrdo regoit un texte et, en sortieo

Pour identifier

la

classe

lui associe une ou plusieurs classes.

d laquelle un texte est associ6, un

ensemble d'dtapes et

habituellement suivies. D'aprds [JAL-2003] ces 6tapes sont : prdtraitement des textes,
repr€sentation des textes, ponddration des termes, rdduction de dimension, choix de
classificateur, dvaluation du moddle.

I.6.1 Pr6traitement des textes
L'6tape de prdtraitement du texte consiste d normaliser et d nettoyer le texte

i

classer afin

de faciliter son exploitation. Le pr6traitement est g6ndralement effectud en six
s6quentielles [MEG-2008J

opdrations

:

a. Segmentation
La premidre opdration que doit effectuer un systdme de classification est la reconnaissance
des termes utilis6s. La segmentation consiste

i

ddcouper

la

sdquence des caractdres

afin

de

regrouper les caractdres formant un m6me mot. Habituellement, cette opdration permet d'isoler

les ponctuations (reconnaissance des fins de phrase ou de paragraphe), ensuite ddcouper les
s6quences de caractdres en fonction de la prdsence ou l'absence de caractdres de sdparation.
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b. suppression

des mots fr6quents ou

dlimination des ,nMots outils"

Les mots qui apparaissent le plus souvent dans un corpus sont g6n6ralement les mots
grammaticaux, mot vides (empty words) ou mot outils (stop words) : les articles, les
prepositions, les mots de liaisons, les ddterminants, les adverbes, les adjectifs ind6finis, les
conjonctions, les pronoms et les verbes auxiliaires...etc, qui constituent une grande part des mots

d'un texte, mais malheureusement sont faiblement informatifs, sur le sens d'un texte puisqu'ils
sont prdsents sur l'ensemble des textes. A titre d'exemple, on peut citer dans la langue frangaise,
le cas des articles

<<

le

>1, <<

la

>>, <<

les

>>

ou de certains mots de liaison < ainsi

>>,

<<

toutefois

>>

etc...,

en Anglais, les prepositions (about, after,through.), les ddterminants (the, no, one.), les
conjonctions (though, and, or.), les adverbes (above,almost, yet.), les pronoms (who, another,

:

few.) et certains verbes (are, can, haveo may,will.), et en Arabe rL-l,d!'ltd,lts,l+Jlei3=1s
..'dl ,oJ crl3il ,g15 crlFl ,iJuyl ces termes trds fr6quents peuvent 6tre 6cart6s du corpus pour en
rdduire la dimension. D'aprds la loi de

Zipf 1ZL-Ig4gl,leur

6limination lors d'un prdtraitement

du document permet par la suite de gagner beaucoup de temps lors de la mod6lisation et I'analyse
du document. Ces mots doivent €tre supprimds de la reprdsentation des textes pour deux raisons

-

:

D'un point de vue linguistique, ces mots ne comportent que trds peu d'informations, la
prdsence ou I'absence de ces mots n'aident pas

i

deviner le sens d'un texte. Pour cette

raison, ils sont commundment appelds < Mots vides >.

-

D'un point de vue statistique, ces mots se retrouvent sur I'ensemble des textes

sans

aucune discrimination et ne sont d'aucune aide pour la classification.

L'6limination syst€matique du corpus des mots vides peut se faire par I'interm6diaire
d'une liste pr6d6finie de mots pour chacune des langues dtudi6es.
Cependant, I'dtablissement d'une telle liste peut poser des probldmes. D'une part,

il

n'est pas

facile de ddterminer le nombre de mots exacts qu'il faut inclure dans cette liste. D'autre part, cette
liste est intimement li6e d la langue utilisde et n'est donc pas transposable directement d une autre
langue. Par exemple Sahami.M dans sa thdse [SAH-19991, ddfinit une liste de 570 mots courant
en anglais, plus une liste de 100 mots trds fr6quents sur le web. Une autre manidre d'dliminer les

mots vides d'un texte passe par l'utilisation d'un dtiqueteur synto(ique @art of Speech Tagger),

les mots sont dcartds en fonction de leur dtiquette syntaxique sans avoir besoin de liste
preddfinie. Comme on peut les dcarter en fixant un seuil maximal de frdquence, pour ne pas
sdlectionner les mots pr6sents dans une grande partie du corpus.
t

La loi de zipf illustre l'importance du terme en fonction de sa fr6quence dans un corpus .un mot est consid616
important s'il n'est ni trop frdquent ni trop rare.

L2

c.

Suppression des mots rares

En gdn6ral, les auteurs cherchent dgalement d supprimer les mots rares, qui n'apparaissent

qu'une ou deux fois sur un co{pus, afin de rdduire de fagon apprdciable la dimension

des

vecteurs utilis6s pour reprdsenter les textes.

D'un point de vue linguistique, la suppression de ces mots n'est pas ndcessairement justi{i6e
: certains mots peuvent 6tre trds rares, mais trds informatifs. Ndanmoins, ces mots ne peuvent pas
0tre utilis6s par des mdthodes A bases d'apprentissage du fait de leur trds faible frdquence,
pas possible de construire de statistiques fiables

i

il n'est

partir d'une ou deux occuffences.

Une des m6thodes commundment retenues pour supprimer ces mots consiste d
consid6rer que les mots dont la fr6quence totale est supdrieure d un seuil

ne

fx6 prdalablement. Il

faut noter enftn, que les mots ne contenant qu'une seule lettre sont gdndralement dcart6s pour les
m6mes raisons prdcddentes, comme par exemple le mot
<C

>>

(D)

dans la < Vitamine D > ou le mot

dans le < langage C >.

d. Traitement

morphologique

Consiste d effectuer un traitement au niveau de chacun des mots en fonction de leurs
variations morphologiques : flexion, ddrivation, composition afin de rassembler les mots de sens
identiques. Donc, le but est de regrouper par exemple les termes ((mangerD et <mangent>> ou les
termes<< cheval> et < chevaux > car

ils ont la mdme signification. L'int6r6t de cette opdration est

la rdduction des dimensionnalitds de l'espace de codage des textes afin d'amdliorer davantage la
performance du systdme de classification en matidre d'espace mdmoire et vitesse de traitement.

e. Traitement

syntaxique

La syntaxe traite les combinaisons et I'ordre des mots dans la phrase, le traitement
syntaxique identifie et regroupe un ensemble de mots dont la sdmantique d6pend de leur
association. L'analyseur syntaxique a pour but d'identifier ce type de cas. La phase d'analyse

syntaxique consiste aussi

d dliminer des ambigult6s

comme par exemple les probldmes

d'homographie.
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f.

Traitementsdmantique

Le traitement sdmantique consiste d extraire la signification des expressions et traiter la
polys6mie d savoir les difffrents sens possibles d'un mdme mot. Par exemple, cette phase permet

de diff6rencier le mot < base > qui peut correspondre d une base militaire ou d une base de
donndes.

I.6.2 Repr6sentation de texte

Afin

de bien classifier les textes,

il

est ndcessaire

d'utiliser une technique de repr6sentation

efficace. Les difftrentes m6thodes qui existent pour la reprdsentation des textes sont
[JAL20031

:

a. Repr6sentation en sac de mots (bag of words)
La reprdsentation de textes la plus simple a dtd introduite dans le cadre du moddle vectoriel
pr6sentd ci-dessus, et porte le nom de

<<

sac de mots >. L'id6e est de transformer les textes en

vecteurs dont chaque composante repr6sente un mot. Les mots ont l'avantage de possdder un
sens explicite. Cependant, plusieurs probldmes se posent.

un mot

)

Il

faut tout d'abord ddfinir ce qu,est

<<

pour pouvoir le traiter automatiquement. On peut le considdrer comme 6tant une suite

de caractdres appartenant

i un dictionnaire, ou bien, de fagon plus pratique, comme 6tant une

sdquence de caractdres non-ddlimiteurs encadrds par des caractdres d6limiteurs (caractdres de

ponctuation)

; il

faut alors gdrer les sigles, ainsi que les mots composds ; ceci n6cessite un
prdtraitement linguistique. On peut choisir de conserver les majuscules pour aider, par exemple,

d la reconnaissance de noms propres, mais

il

faut alors rdsoudre le probldme des ddbuts de

phrases.

Cette reprdsentation des textes excnut toute analyse grammaticale et toute notion de
distance entre les mots : c'est pourquoi cette repr6sentation est appelde < sac de mots

Figure I.2), d'autres auteurs parlent

d'<< ensemble

>>

(voir la

de mots > lorsque les poids associ6s sont

binaires.
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Figure r.2 Exemple de la repr6sentation d,un texte en sac de mots
Un grand nombre d'auteurs comme lewis 1992 [LEW-1992], Apt6 et al. t994
[ApT-19g4],

Dumais et

al, 1998 [DUM-1998], utilisent les mots comme

termes (c'est

d dire comme

composantes du vecteur) pour reprdsenter les textes.

b. Repr6sentation

avec les racines lexicales et des lemmes

Dans le moddle pr6cddent (reprdsentation en

<<

sac de mots >), chaque flexion d,un mot est

consid6rde comme un descripteur different et donc une dimension de plus ainsi, les diffErentes
;

formes d'un verbe constituent autant de mots. Par exemple

:

les mots <

d6m6nageur,

ddmdnageurs, ddm6nagement, ddm6nagements, ddmdnager, ddm6nage, ddm6nagera, etc. D sont
considdrds comme des descripteurs diffdrents alors

qu'il s'agit de la mdme racine < ddm6nage > ;

les techniques de ddsufftxntion (ou stemming), qui consistent d rechercher les racines lexicales.
et de lemmatisation cherchent d rdsoudre cette difficultd.

Pow la recherche des racines lexicales, plusieurs algorithmes ont 6t6 proposds ; I'un des
plus connus pour la langue anglaise est l'algorithme de Porter
[POR-1980] ; une comparaison
entre diffErents algorithmes de recherche de racines lexicales a 6td mende dans
[HUL-1996].

La lemmatisation consiste d remplacer les verbes par leur forme infinitive, et les noms par

leur forme au singulier. Un algorithme efficace, nommd TreeTagger [SCH-1994], a

6t6

ddvelopp6 pour les langues anglaise, frangaise, allemande et italienne.

L'extaction

des stemmes repose, quant d

elle, sur des contraintes linguistiques bien moins

fortes ; elle se base sur la morphologie flexionnelle mais aussi ddrivationnelle.

Classification des Textes

De ce fait, les algorithmes sont beaucoup plus simplistes et mdcaniques que ceux
permettant l'extraction des lemmes ; ils sont donc plus rapides ; mais leur prdcision et leur
qualitd sont naturellement infdrieures.

c.

Repr6sentation avec les n-grammes

Un n-gramme est une sdquence de

n carcctdres,

Dans la litt6rature, ce terme d{signe

quelque fois des sdquences qui ne sont ni ordonndes ni consdcutives par exemple un 2-gramme
;
peut 6tre compos6 de la premidre lettre et de la troisidme lettre d'un mot.

Pour un document quelconque, I'ensemble des n-grammes est le rdsultat obtenu

en

ddplagant une fendtre de n cases sur le texte ; ce d6placement se faitpar dtapes de un caractdre et
d chaque 6tape on prend une photo

; I'ensemble de ces photos donne l'ensemble de tous les n-

gfttmmes du document. Par exemple, pour gdndrer tous les S-grammes dans la phrase ,,Je suis un
gdnie"

je

e sui, sttis_, ;uis, uis u, etc.
Le profil n-grammes d'un document est la liste des n
o

on obtient

:

su,

caractdres les plus fr6quents, par

ordre d6croissant de leur fr6quence d'apparition dans le document, ainsi que leurs frdquences
elles-m6mes ; un document est caract6risd par son profrl n-grammes. Les profils s'obtiennent en
temps lindaire grdce

i

des tables de hachage.

La notion de n-grammes a 6t6 introduite par Shannon en 1948 ;

il

s'intdressait d la

prddiction d'apparition de certains caractdres en fonction des autres caractdres. Depuis cette date,

les n-grammes sont utilisds dans plusieurs domaines comme l'identification de la parole, la
recherche documentate, . ..etc. [JAL-2003].

I.6.3 Pond6ration des termes
La ponddration des termes petmet de mesurer I'importance d'un terme dans un document.
Cette importance est souvent calculde d partir de considdrations et interprdtations statistiques (ou

parfois linguistiques). L'objectif est de trouver les termes qui repr6sentent le mieux le contenu
d'un document. Les mesures les plus populaires sont [BEN-2012]:

^.

Mesure TF (Term Frequency)

Cette mesure est proportionnelle d la frdquence du terme dans le document (pond6ration

locale). Elle peut 6tre utilisde telle quelle

ou selon plusieurs

d6clinaisons

(log

(TF),

prdsencelabsence, ...).
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Mesure TFIDF (Term Frequency Inverse Document Frequency)

Le poids d'un terme Idans un document D est calcul6 comme suit

:

TFIDF(T,D) = TF(T,D) * log(N lDFg))

(r.1 )

Avec:

-

TF(T, D) : la frdquence du terme dans le document,

N:

le nombre total de documents de la base documentaire et

DF(T) : le nombre de documents contenant le terme.

I.6.4 Rdduction de dimension

La rdduction de dimension se pose comme une 6tape primordiale dans le processus
prdtraitement des donndes. En effet, pour des donn6es appartenant

i

de

un espace de grande

dimension. Les raisons qui ndcessitent la rdduction de l'espace : un moddle plus simple sera plus

facile d comprendre et

d'information

i

i

interpr6ter, le d6ploiement sera facilitd, nous aurons besoins de moins

recueillir pour la prddiction, enfin un mod&le simple se rdvdle souvent plus

robuste en g6ndralisation.

Plusieurs techniques ont 6t6 mises en place pour r6duire la dimension du vocabulaire, des
techniques qui se divisent en deux grandes familles

a.

:

S6lection d'attributs

La sdlection d'attributs prend les attributs (ou mots) d'origine et conserve seulement ceux
jug6s utiles d la classification, selon une certaine fonction d'6valuation, en attribuant un score

i

chaque terme en fonction de son pouvoir discriminant : un terme fortement discriminant du point

de

we de la classification th6matique

il suflit alors de ne conserver

aura un score plus 6levd qu'un terme moins discriminant,

que les termes dont le score est le plus 6lev6 pour rdduire

considdrablement la dimension de l'espace. Yang [YAN-1997] pr6sente une 6tude comparative
de cinq mesures de sdlection d'attributs utilisdes dans les systdmes de catdgorisation.

b.

Extraction d'attributs

La

rdduction de dimensionnalitd par extraction de termes

I'orthogonalitd induite par le mod6le standard, en < fondant

>>

a un effet positif

sur

les unes dans les autres des

dimensions assocides d des mOmes concepts (synonymie).

77
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Le processus d'extraction consiste

i

crder

i

partir des attributs originaux un ensemble d'attributs

synthdtiques qui maximisent l'efficacitd de la classification [EMM-2A07].
Les principales mdthodes sont

.
-

:

LSA.
Le regroupement de termes (term clustering).

L'idde gdndrale

de LSA (Latent Semantic Analysis),

repose sur la ddcomposition en

valeur singulidre de la matrice documenVterme, cette d6composition consiste d changer la
reprdsentation par un changement de base. Chaque terme est repr6sent6 par une combinaison

lindaire d'attributs. Une faiblesse de cette technique est que

si jamais un teilne

est

particulidrement discriminant inddpendarnment des autres, le fait de le remplacer par un autre
peut le rendre inefficace.

Le regroupement de termes (term ctustering) a pour but de grouper les mots qui ont une
s6mantique cofirmune.

I.6.5 Choix de classificateur

La

classification de texte comporte

un choix des techniques

d'apprentissage (ou

classifieur) disponibles. Parmi les mdthodes d'apprentissages les plus souvent utilisdeso les
r6seaux de neurones, les arbres de ddcision, les machines d vecteurs supports, les k plus proche

voisins, classifieur bayesiens nai'fs,. . . etc.
Le chapitre suivant pr6sente le principe de quelques m6thodes de classification.

I.6.6 Evaluation de la qualit6 des classifieurs
Les deux uitdres g6n6ralement utilisds pour 6valuer un processus de classification sont : la

prdcision et le rappel [BAR-2013]. Pour mieux illustrer ces mesures, on prend pour point de
ddpart la table de contingence illustr6e par la Table I.1
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CLASSE
C6

Tege appaftenant d
la classe cp

Texte n'appartenant

pas d la classe cp

Teue assignC d

la
par le

classe

classifieur
Texte rejetC de

la

par le
classifteur

classe

Table I.1 Table de contingence

oi,

' w $rt (Ytai Positif) ,ensemble des textes de la classe cp bien class6s.
' FP (cp) (F'aux PositiD : ensemble des textes assignds par effeur i la classe cp
- fN (c/ (Faux N6gatif); ensemble des textes de la classe cp nori classds cp par le
.

classifieur.

-

VN (cp) (Ytai Ndgatifl: ensemble des textes n'appartenant pas d la classe cp et identifids
comme tels.

a. Prdcision (notee P(c*)) : c'est une mesure qui indique

la capacitd du classifieur

i

classer

correctement les documents. Formellement la prdcision s'exprime de la fagon suivante

VP(cp)
rr,/- \ r\cil
=yP(mF6

:

(r.2)

Ce ratio permet de savoir en particulier si le classifieur, n'affecte pas trop de documents d
une classe par erreur.

b.

Rappel (notde R(cr)) : c'est une mesure qui indique la capacitC du classifieur d classer
correctement l'intdgralitd des documents. Formellement elle s'exprime de la fagon
suivante:

n/.- \
xtcil

VP(cp)
=Fffi

(r.3)
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Le rappel pennet de savoir si le classifieur est performant dans sa capacitd d extraire de
I'ensemble des documents ceux qui sont attribuds d la classe en cours d'analyse tout en ayant peu

d'oublis.
D'autres critdres peuvent 6tre signalds d savoir

c.

:

Exactitude (not6e E(cr)) : est la capacit6 du classifieur d bien classer les 6l6ments qui lui
sont soumis. C'est la somme du nombre de documents attribu6s d chaque classe par le
systdme sur le nombre de documents que I'expert a attribud d chaque classe. Elle

s'exprime de la fagon suivante

:

(r.4)

d.

:

f,'-mesure

une fois ddfinie les deux notions de rappel et de prdcision, plusieurs

indicateurs de synthdse ont dt€ imaginds. Le plus couramment employ6 est la F-Mesure
ou F-beta

:

rpGr)=ffi

(I.s)

Cette mesure fusionne la precision et le rappel, elle donne une dvaluation de synthdse de la

classification.

Prenant

fiI,

nous obtenons le F-score ou Fl-mesure qui est 6gal A

F1(c*)=ffi

Cette mesure est frdquemment utilisde quand

:

(r.6)
il

est important d'avoir un dquilibre entre la

prdcision et le rappel.

I.7 Domaines d'application
)ans c€ qui suit, nous prdsentons les exemples du contexte gdndral des applications de la
classifi cation de documents.
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I.7.1 Indexation automatique
L'indexation des documents sert d assigner un ou plusieurs mot(s)-cl6(s) d un document
pour d6crire son contenu. Chaque mot cl6 appartient d un ensemble pr6ddfini de mots que l'on
appelle un dictionnaire contrfild. Si les donndes du dictionnaire contrdld sont considdrdes comme
des catdgories, I'indexation de documents devient une instance de la classification de documents
et peut €tre ainsi adressd par les techniques de l'apprentissage artificiel.

1.7.2 Organisation des documents
L'indexation en se basant sur un dictionnaire contrdl6 est une instance de I'organisation de
documents. En gdndral, << plusieurs applications portant sur la question de I'organisation des

peuvefi Atre rdalisdes par les techniques de la classffication > [SEB-2002]. Citons, d
titre d'exemple, I'organisation du grand nombre d'annonces publi6es dans des pdriodiques,
documents

comme par exemple ParwendulS ou TopAnnoncesl6, quipeuvent profiter des techniques de la

classification pour faciliter leur classement.

I.7.3 Filtrage

et Routage

de documents

Belkin 1992 [BEl-I9921d6finit le filtrage (ou routage) de documents comme << la
catigorisation d'un ensemble dynamique, plut1t que statique, de documents sousforme d'unflta

de

documents asynchrone envoyd

par un

dmetteur d'information

d un consommateur

d'informatiore >. Par contre, Sebastiani,2002 [SEB-20A2I observe qu'une confusion entre les
deux termes filtrage et routage existe chez certains auteurs. Ce point de vue est confirmd par
Liddy et Paik [LID-19941 qui utilisent le niveau de la sdlection pour 6tablir la difference

'

:

Si la s6lection de l'information est faite chez l'dmetteur, par exemple une agence de presse

avant qu'elle soit envoyde chez le r6cepteur,

ptr exemple un journal de sport, on parle alors de
routage car, dans ce cas ld, le systdme de routage doit bloquer la livraison de toutes les
informations qui n'int6ressent pas le rdcepteur (i.e. tous les informations n'appartenant pas A la
catdgorie Sport).

'

Si la sdlection de l'information est faite au niveau du rdcepeur, on parle alors de filtrage. Un

exemple de filtrage d'information est la ddtection de spams.

On peut considdrer le routage et le filtrage comme des cas spdciaux de classification de
documents dans des cat6gories non-chevauchantes, i.e. la classification des documents dans deux
cat6gories : les pertinents et les non-pertinents.

2t

f.7.4 D6sambiguisation sdmantique automatique @SA)
La ddsambiguisation s6mantique d'un mot ambigtie (ex. polysdmiquea ou homonymiques;
dans un texte (en anglais, < Word Sense Disambiguation

de ce mot dans ce texte. Par exemple, prenons le mot

Maradona > et

<

<<

I

but

consiste d ddterminer le sens correct
>>

dans les deux phras es

<<

Le but de

Le but de notre politique ), c'est clair que le mot but, pourtantdcrit et prononcd

de la mdme fagon, a un sens difftrent dans chacune des deux phrases.

La DSA est trds importante pour un nombre d'applications comme, par exemple,
I'indexation de documents basde sur le sens du mot plutdt que sur le mot lui-m6me, pour
am6liorer la traduction automatique, ainsi que d'autres applications de gestion de documents
basdes sur le contenu.

I.7.5 Cat6gorisation des pages et des sites web
L'utilisation des techniques de la classification de documents a dernidrement fait l'objet de
beaucoup d'intdrdt dans le domaine de la catdgorisation des pages ou sites Web otr l'on cherche d
placer ces derniers dans une ou plusieurs cat6gories. Cette rdpartition sert d concevoir des
catalogues hi6rarchis6s utilisds dans

le

domaine de

la recherche d'information. Ce

d'organisation a permis de faire des recherches que l'on appelle des

<<

genre

recherches verticales

>

puisqu'elles sont faites dans un domaine sp6cifique [REH-2005].

I.8 Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons ddtailld les deux dtapes du processus de classification des
textes, d savoir la repr6sentation des textes et l'6valuation d'un systdme de classification.

La premidre 6tape de repr6sentation est importante et comporte des choix qui affectent
souvent les performances de la classification: le choix des desuipteurs et le choix de la m6thode
de ponddration.

Le chapitre suivant est consacrd aux mdthodes les plus utilisdes pour la classification
supervis6e.

a

Un mot ayant plusieurs sens (ex. mdmoire humaine, mdmoire d'ordinateur, le m6moire de thdse, etc.).
" Mot ayant la m€me forme, la m€me graphie mais des sens diff6rents (ie porte la porte).
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II.1 Introduction
omme

il

a ddjd 6t6 mentionnd, c'est principalement par
apprentissage que

l,on tente de
rdsoudre le probldme de la classification de textes.
Dans cette optique, plusieurs

algorithmes

mis au point pour des probldmes quelconques en

apprentissage

automatique ont 6t6 adaptds et appliquds d la classification
des textes.

La plupart des algorithmes de classification tentent de
trouver un moddle (une fonction
mathdmatique) qui explique le lien entre les donndes
d'entrde et les classes de sortie. un
ensemble d'apprentissage (ensemble de classes) est
donc utilisd par I'algorithme.

Dans le prdsent chapitre, nous expliquons le principe
des mdthodes de classification des
textes, les plus utilisds dans la littdrature d savoir les
:
k- plus proches voisins, les machines
support vectoriel, le Naive bayes et les arbres de
ddcision.

i

II.2 M6thodes de classification
Les mdthodes utilis6es par les systdmes d'apprentissage
sont trds nombreuses. Elles sont
issues de domaines scientifiques varids dans Ie
but d'atteindre un degr6 maximal de prdcision et
d'efficacit6, chacune d'entre eiles ayant des avantages et
des inconvdnients.
Dans le domaine de la classification de textes, diffbrent
types de classificateurs ont 6t6 mis
au point'

on distingue deux ffies d'algorithmes de classification, supervisde
et non supervisde.
Ces deux mdthodes diffrrent dans la fagon de gdndrer
les classes. En effet, dans le cas

de la
classification non supervisde, les groupes de documents (cluster)
sont d6finis automatiquement
par Ia machine, tandis qu'ils sont, dans l'approche supervisde,
ddfinis par un expert mais
g6ndralement tous les algorithmes d'apprentissage
partagent certaines caract6ristiques
communes.

II.2.l K

plus proches voisins (KppV)

a. Principe
Le K Plus Proches Voisins, plus connus en anglais sous le nom
K-nearest neighbor (KNN), est une m6thode d'apprentissage d partir des instances basde
sur la notion de voisinage.
Elle consiste i prendre en compte les k 6chantillons d'apprentissage
les plus proches du nouvel
exemple

(i

classer).
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L'algorithme d'apprentissage consiste

d

stocker les exemples

de l,ensemble

d'apprentissage' Pendant la phase de test, les distances
entre les exemples stockds et l,exemple d
classer sont calcul6es et les k plus proches de
ses voisins (exemples) sont sdlectionn6s.

b. Algorithme
L'algorithme

de

KppV

des

KppV d6termine la classe d'un nouveau texte en lui attribuant
la classe

majoritaire des K textes les plus proches, en termes
de mesure de proximit6, issue de la base
d'apprentissage.

Notons

qu'i

chaque nouvelle classification,

base d'apprentissage'

il

est ndcessaire de parcourir l,ensemble de la

cet algorithme est donc co0teux en termes

de temps mais

offre, en gdndral,

des r6sultats parfaitement satisfaisants.

Une des caractdristiques fondamentales de ce type
de classificateur est l,utilisation d,une
mesure de similaritd entre les documents
fNIC-200g1.
L'algorithme ci-dessous montre comment classer un
nouvel exemple par la m6thode Kppv :

Algorithme : Algorithme de

c@

ParamCtre : le nombre K de voisins

contexte : un dchantilron de l textes

crassds en

c=

cL, cz,. .,

c'

classes

Pour chaque texte r X'aire

-

Transformer letexteten vecteur

t

= (xt,xz,...,xm).

Ddterminer les k plus proches textes du texte l selon une
mdtrique de distance
combiner les classes de ces k exemples en une classe c

Fin Pour
Sortie : le texte f associ6 a h cl.dsse c"

Algorithme rr.r Algorithme de crassification par K-ppv

c. K plus proches voisins pour la classification

des textes

K-PPV a prouvd son effrcacitd face au traitement de
donndes texfuelles [yAG-l9971. La
phase d'apprentissage consiste d stocker les exemples
dtiquetds. Le classement de nouveaux
textes s'opdre en calculant la distance euclidienne entre
la reprdsentation vectorielle du
document et celle de chaque exemple du corpus. Les
K 6l6ments les plus proches
sont
24

sdlectionnds et le document est assignd

i la classe majoritaire (le poids de chaque exemple dans

le vote dtant dventuellement pond6r6 par sa
distance). une variante de cette m6thode est
utilisde
pour la classification automatique. Soit
?'le nombre de classes d utiliser. on prend ft documents
initiaux que l'on considdre comme centres de classes.
on fait une premidre affectation de
I'ensemble des documents d chaque classe, puis
on calcule le barycentre de chacune des classes
obtenues' ce barycentre devient le nouveau
centre de classe. on r6itdre le processus jusqu,d
ce

que le barycentre devienne stable, ou aprds
un nombre d,it6rations fixd d l,avance. Cette

technique donne de trds bons rdsultats mais
impose de connaitre d l'avance le nombre de classes.
De plus, la principale diffrcultd consiste d ddterminer
une fonction de distance pertinente
;NAK20071.

d.

-

Caract6ristiques de la m6thodel

Le temps ndcessaire pour calculer la similaritd
est 6norme. En pratique il est impossible de
mettre en Guwe l'algorithme pour des dimensions
dlevdes et des corpus d,exemples
6normes' En consdquence, le co0t de classification
devient trds dlev6 pour le plus proche

voisin' En outre le stockage mdmoire augmente avec le
nombre de

documents

d'entrainement.

- Il est trds simple a mettre en Guwe ; il n'a besoin que de deux paramdtres (K
de similaritd)' KPPV ne fait pas d'apprentissage,
exemples d'apprentissage.

et la mesure

il stocke tout simplement tous les

Il

est dgalement bien adaptd d la classification multi-classe
puisque sa ddcision de classification est basde
sur un voisinage de document similaire.

II.2.2 SVM (support vector machine)

a. Principe
SZM (Support Vector Machines) ou machines d vecteurs
supports sont des classifieurs
faisant partie des techniques d'apprentissage supervisd.
lntroduits par vapnik (1995) pour
rdsoudre des probldmes de classification, ils ont
connu depuis un grand succds car

utilis6s
massivement dans divers domaines : reconnaissance
de formes, ocR, bioinformatique
[FIAS2a121' L'usage s'est dgalement repandu vers la rdsolution
probldmes
des
de r6gression, aussi
bien gdrds que les classifications.

'Toutes les caract6ristiques des methodes pr6sent6es
dans cette section sonttirdes de
[NlD-2011]
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cette technique fait appel d un jeu de
donndes dit <d'apprentissage> dont
les instances
contiennent une valeur cible (target)
dgalement appelde <dtiquette

de classe> ainsi que plusieurs
attributs (attributes) reprdsentant l'ensemble
des variabres observdes, et ce pour produire
un
moddle permettant de prddire les valeurs
cibles d'un autre ensemble dit <de tesbr,
en ne
foumissant d ce moddle-li que les
attributs des donndes de test. En d,autres
termes, si on
considdre unjeu de donndes divisi en
deux groupes : un groupe pour les exempres
connus et un
autre pour les exemples non connus,
le but des svMest d'apprendre une fonction
qui traduit le
comportement des exemples connus pour
prddire les cibles des exemples inconnus.

b. Fonctionnement
Les

des SVM

srM

sont dgalement appelds < classifieurs d
vaste marge
trouver l'hyperplan sdparateur optimal qui
maximise

>>

car leur objectif est de

la marge entre les classes dans un espace
de
grande dimension' La marge est
la distance entre la frontidre de sdparation
et les 6chantillons les
plus proches, ces derniers sont apperds
vecteurs supports [HAs-20r2].

Le but de sYM est de trouver un classificateur qui
sdpare au mieux les donndes et

maximise la distance entre ces deux classes.
ce classificateur est un classificateur lindaire
appeld
hyperplan comme le montre dans la Figure
rr.1 qui suit, H est l,hyperplan sdpare les deux
ensembles de points.

(l

:t
tr1'
t

Figure II.1 S6paration du I'hyper plan par
les SVM
Les points les plus proches, qui seuls sont
utilisds pour la ddtermination de hlperplan,
appelds vecteurs de support (voir Figure
II.2).
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Figure II.2 Vecteurs de support
c.

Fondement mathdmatiques

si les donndes sont lindairement sdparables,
alors il existe un hyperplan d,dquation
W,X > *b = 0, tel que:

siti=*L
{W.X+b>1
(W.X+b<_1 siy;__L
On peut combiner ces deux iniquations en
une seule

(Ir. I )

:

!i(W.X + b) > +r
La distance perpendiculaire de l,origine

H;W.X*b=Lest

([.2)

i

l,hyperplan

ri#

:

(rr.3)

Dem6mepour:

H2;w.x*b=-!

est

iffi

(rr.4)
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tr'igure rr'3 Exemple graphique
des donndes lin6airement s6parable
Calcul de la marge

Rappelons que (en deux dimensions)
ra distance entre un point

ax

*

;-r'-f

Py * c = 0, est donnde par la relation suivant :

(4, n)

et une droite

:

(r.s)
De fagon similaire, la distance entre
un point situd sur H1 et l'hyperplm
Ho est donnde par

lw.x+bl

llwll

_

:

1

(rr.6)

llwlf

Donc la marge (la distance entre les
deux hyperplans

I{

\ est,il;iT
. z

et ^t,
f2 )

Dans le cas oit les donnees ne sont
pas lindairement sdparables, ou
contiennent du bruit
(donndcs mal dtiquetdes) les
contraintes de l'dquation (rr.5) ne peuvent
etre vdrifides, et il y a
ndcessitd de les relaxer un peu.

d. S\ryI pour la classilication
sYM

des rextes

est un des algorithmes les

plw performants en classification textuelle poA-l99gl.
L'idde principale est de trouver un hyperplan
qui sdpare au mieux les donn.es et dont

la
scparation (ou marge : distance siparant
Ia frontidre du plus proche exemple)
est aussi grande
que possible' cette recherche correspond
probldme
un
d'optimisation au cours duquel des

i

vecteurs suppofts (les exemples les
plus proches de l'hyperplan) sont
sdlectionnis. L,hyperplan
calculd pefmet ainsi de sdparer I'espace
en deux zones. pour classer les nouveaux
documents, on
calcule dans quelle rdgion de I'espace
ils se situent et on leur attribue la classe
co*espondante.
Plus prdcisdment, la ddfinition de la
ligne
de ddcision (celle qui sdpare les hyperplans).

e.

Caract6ristiques de Ia m6thode

- L'efficacitd ddpend du choix de la fonction noyau : puisqu,il

n,y a pas une fonction noyau
sup6rieure aux autres et le temps requis
pour l'apprentissage est relativement long
parce

qu'on est obligd d'exp6rimenter avec quelques
fonctions noyaux candidates pour
trouver la meilleur qui nous convient le plus.
L'algorithme ne

en

rdsiste pas aux valeurs

manquantes puisqu'il a besoin de toutes
ces dernidres pour faire son calcul.

-

11,2,3

Les

svM

sont moins sensibles au sur-apprentissage
que d,autres m6thodes puisque la
complexitd du moddle est ind6pendante
de la dimension de l,espace des attributs.
Les
approches basdes sur les svM peuvent gdrer,
un espace d'attributs de grande dimension,
avec une prdcision excellente de classification.
Le sYMproduit de meilleurs r6sultats a la
fois aux niveaux test et apprentissage, il
est robuste par rapport au nombre d,attributs
et il
trds rapide pendant la classification.

Arbre de d6cision

a. Principe
Les arbres de ddcision sont composds d'une
structure hidrarchique en forme d,arbre, cette
structure est construite grace d des m6thodes
d'apprentissage par induction d partir d,exemples.
Ils sont aussi appelds arbres d'induction (Induction
DecisionTrees). une ddfinition un peu plus
formelle des arbres de ddcision est la suivante:
un arbre de d6cision est un graphe orientd, sans
cycles, dont les neuds portent une question,
les arcs des rdponses, et les feuilles des
conclusions.
ou des classes terminales
[ABI-2010].

Les arbres de ddcision sont la moddlisation
d'une classification. Ils apprennent d partir
d'observations qu'on appelle des exemples.
un exemple est reprdsentd par une s6rie d,attributs et
une classe associde' on doit connaitre
la classe parce que les arbres de ddcision
travaillent sur la
classification en mode supervisee. Les
arbres de ddcision sont un bon moyen d,illustrer
le
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ralsonnement pour distinguer
les similitudes et les differences
entre les attributs des exemples
du
jeu
de donndes.

Il existe un certain

nombre d'approches pour l'apprentissage
de l,arbre de d6cision. Les
plus populaires sont ID3 (utilis6
par Fuhr [FUH-lggl]), c4.5 (utilise

parcohen et singer

ICOH-1999J) et C5 (utilis6 patLiet Jain
tJAI_lggSl).

b. Arbres

de d6cision pour la classification
des textes

un classificateur de texte bas6 sur la mdthode
d'arbre de ddcision

est un arbre de nauds
internes qui sont marquds par des
termes, les branches qui sortent des
neuds sont des tests sur
les termes' et les feuilles sont marqudes
par cat6gories. ce classificateur
classe un document du
test di en testant rdcursivement
les poids des neuds internes de
vecteur
, jusqu,d ce qu,une

ff
feuille soit atteinte' L'dtiquette de
ce neud est arors attribude ir dj. La plupart
de

ces

classificateurs utilise une reprdsentation
du document binaire, et sont donc cr6e
par des arbres
binaires.

une mdthode pour effectuer l'apprentissage
d'un arbre de ddcision pour la catdgorie cl
consiste d vdrifier si tous les exemples
d'apprentissage ont la m6me 6tiquette (ci
ou E7), dans le
cas contraire un terme tp est sdlectionnd,
et l'ensemble
d'apprentissage sera partitionner en

classes de documents qui ont la
m6me valeur pour

fp , et d la fin les sous-arbres sont cr6es pour
chacune de ces classes' ce processus
est repdtd rdcursivement sur les
sous-arbresjusqu,d ce que
chaque feuille de I'arbre gdndrd
de cette fagon contienne des exemples
d,apprentissage attribuds
d la mome catdgorie cr, qui est alors
choisie
comme l'dtiquette de la feuille. L,dtape
la plus

importante est re choix du terme fp pour
effectuer la partition.

on trouve plusieurs utilisations

des arbres de d6cision pour la classification
des donndes

textuelles' en particulier dans les thdses
de [LEW-1994] teul-19961
[Apr-199s] qui onr utilisd
cette technique sur la base Reuters.

c. Caract6ristiques de la m6thode
- Les arbres de decision sont basds sur des algorithmes

heuristiques tels que l,algorithme
glouton' oir les ddcisions sont prises
d chaque ncud au niveau local. ces
algorithmes ne
peuvent pas garantir de retourner
un arbre de ddcision globalement optimal.
un arbre
complet peut 6tre sujet au sur apprentissage.
comme certaines branches peuvent 6tre
trop
spdcifiques aux donndes d'apprentissage.
La plupart des m6thodes d,arbre de ddcision

comprennent donc un procddd de conskuction
de l'arbre et un autre pour l,dlagage, pour
enlever les branches trop spdcifiques.

Les arbres de ddcision sont simples

i

comprendre et d interprdter, ils ont besoin de peu
de

donndes et sont capable de gdrer d la fois des
donndes num6riques et catdgorielles.

algorithme, dvolue bien, m6me lorsqu'il

ya un

nombre variabre

cet

dnexemples

d'apprentissage.

II.2,4 Classificateur bay6sien naif

a. Principe
comme son nom l'indique, ce classificateur se base sur
le th6ordme de Bayes permettant
de calculer les probabilitds conditionnellles. Dans
un contexte g6n6ral, ce th6ordme fournit une
fagon de calculer la probabilitd conditionnelle
d'une cause sachant la prdsence d,un effet, d partir
de la probabilitd conditionnelle de I'effet sachant la pr6sence
de la cause ainsi que des
probabilitds a priori de la cause et de I'effet
[ABI_2010].
b.Naive Bayes pour la classification des textes
selon [REH-2005] on peut rdsumer son utilisation lorsqu'il
est appliqud i la classification
de textes ainsi : on cherche la classification qui maximise
Ia probabilitd d,observer les mots du
document.

Lors de la phase d'apprentissage, le classificateur calcule
les probabilitds qu,un nouveau
document appartient d telle catdgorie d partir de la proportion
des documents d,entrainement
appartenant d cette cat6gorie. Il calcule aussi Ia probabilitd
qu'un mot donn6 soit pr6sent dans un
texte, sachant que ce texte appartient d telle catdgorie. Par
la suite, quand un nouveau document
doit 6he classd, on calcule les probabilit6s qu'il appartienne
d chacune des catdgories dL l,aide de
la rdgle de Bayes et des chiffres carcurds i l'dtape prdcddente.
La probabilitd d estimer est donc

P(c1

/

:

e.11o2,

as,...,on)

(rr.7)

Oir:
Cy .' est une catdgorie,
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i €St un attribut

A I'aide du thdordme de Baves. on obtient

:

p(at,aZ, aZ,...,an/c j)p(c j)

(II.8)

?(al,a2, a3;'.,an)

c. Caract6ristiques de la m6thode
- Une fois que l'espace d'apprentissage

devient considdrablement large, il est impossible

d'interpr6ter le moddle construit. Son hypothdse nalve affecte la qualitd des r6sultats, si
les mots sont li6s entre eux.

-

Le classificateur bayesien na'if est une m6thode d'apprentissage populaire pour la
classification de textes car il est rapide et facile
rdsultats.

Il

est caractdrisd par sa robustesse

i

mettre en Guvre et donne de bons

vis-i-vis

des donndes manquantes, sa vitesse

de classification et d'apprentissage.

II.3 Meilleur classifieur pour la classification

des textes [NAK-2007]

De nombreux algorithmes ont dt6 impl6mentds pour la classification de textes, mais une
des questions rdcurrentes est : quelle est

la meilleure mdthode pour cette fiche ? Il existe,

en

pratique, plusieurs mdthodologies pour tenter de r6pondre d cette question.

La premidre consiste d comparer differentes mdthodes mises en Guwe par diff6rents
auteurs sur le m€me corpus. L'inconvdnient de cette mdthode est qu'il faut que tous les auteurs

utilisent exactement le m€me ddcoupage du corpus. Nous venons de voir qu'il existe differentes
versions du corpus Reuters, mais mOme lorsqu'on utilise le mOme corpus, il ne I'est pas toujours

dans sa totalitd. Pour

le co{pus Reuters-21578, qui est souvent utilis6,

certains auteurs

considdrent 90 catdgories Joachims [JOA-I998], Schapire et al [SCH-1998], Yang et Liu

[YAN-

118 Dumais et al [DUM-1998]. De plus, la plupart des auteurs
considdrent 3299 documents sur la base de test, mais Yang et Liu [YAN-1999] en considdrent
19991, d'autres en considdrent

uniquement 3019 en supprimant tous les documents de la base de test qui n'appartiennent d
aucune catdgorie.

Finalement, ces ldgdres difftrences de ddcoupage rendent difficiles les comparaisons d

travers ces publications. De plus, tous les auteurs n'utilisent pas les m6mes mesures de
performanees, et peuvent calculer les moyennes de manidres diff6rentes. Enfin, mOme dans le
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cas oir les auteurs utilisent les m6mes mesures,

il

est ndcessaire d'utiliser des tests statistiques

pour vdrifier que les diff6rences ne sont pas dues au hasard [HUL-1993].
Une autre approche souvent proposde est I'utilisation de plusieurs mdthodes par le m6me auteur ;
de cette manidre, le d6coupage et les mesures sont identiques pour toutes les m6thodes. Yang et

Liu [YAN-1999] comparent ainsi les maclaines i vecteurs supports, les plus

proches voisins, et

des r6seaux Bayesiens. Le rdsultat de leur comparaison est le suivant:

SVM

RAPPEL
8t.20%

PRECISION
9t.37%

F'.MEST]RE
85.99%

KPPV

8339%

88.A7%

8s.67%

Nalve Bayes

76.88%

82.45%

79j6%

M6thodes

Table II.1 Comparaison des diff6rentes m6thodes de classification

Malgr6

la

difficultd de comparaison, il semble que I'on puisse tirer

quelques

renseignements et conclusions. Incontestablement, les mdthodes par apprentissage donnent les

meilleurs rdsultats, en particulier la mdthode SVM (support vector machine). Mais

il

convient

6galement d'€tre prudent sur I'interpr6tation des r6sultats. Par exemple, I'impldmentation des
machines d vecteurs supports proposde

par Dumais [DUM-1998] obtient

des rdsultats nettement

meilleurs que celle propos6e par Joachims [JOA-1998] .Joachims considdre I'ensemble des
termes du corpus Reuters, aprds suppression des mots les plus frdquents et I'utilisation de racines

lexicales (les stems), soit 9962 termes distincts utilis6s pour reprdsenter les textes en entr6e de

son moddle.

Il

considdre que I'ensemble de ces termes apporte de I'information, et qu'il est

indispensable de les inclure tous. Dumais et

al [DUM-1998] utilisent 6galement les machines

i

vecteurs supports mais ils ne considdrent que 300 descripteurs pour reprdsenter les textes. Ils

obtiennent ndanmoins de meilleurs rdsultats sur le m6me corpus .Ces difErentes remarques
prouvent que le succds d'une mdthode d6pend d'un ensemble complexe de paramdtres qui vont

du codage des documents au choix des algorithmes et de leur impldmentation, du choix des
corpus et de leurs variantes, ...

Il

est par consdquent, extrOmement

difficile de tirer des conclusions d6finitives sur une approche.

Chaque publication nous apporte des 6l6ments d'appreciations compl6mentaires mais

il

n'existe

pas de m6thode universelle.
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il.4 Conclusion
Le nombre trds important de conf6rences et de publications relatives d la classifioation
des textes rend impossible une prdsentation exhaustive des mdthodes. Dans ce chapitre nous
avons prdsentd les mdthodes les plus utilis6es dans la littdrature. Nous avons donnd pour chaque

mdthode son principe, son application pour

la

classification des textes,

et

quelques

caractdristiques fondamentales.

Nous avons conclu le chapitre par une comparaison de certaines mdthodes pour la
classification des textes.
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III.I fntroduction
vec l'avancde dans le domaine de la neurobiologie concemant le fonctionnement

du cerveau et des neurones, des mathdmaticiens ont essayd de moddliser le
fonctionnement du cerveau en intdgrant ces connaissances en biologie dans des
programmes informatiques pour leur donner la possibilitd d'apprendre : c'est la naissance des
rdseaux de neurones.

Les op6rations effectues par les operateurs neuronaux peuvent 6tre diverses, nous
retiendrons dans ce chapitre la t6che de classification.

Nous prCsentons dans ce chapitre les r6seaux de neurones. D'abord, nous donnons leur
historique, nous ddcrivons ensuite les architectures neuronales les plus utilis6es. Et enfin nous
exposons les differents types d'apprentissages, ainsi que les domaines d'applications.

IIJ.2 Historique
Le neurone a dtd formalisd pour la premidre fois par les chercheurs McCulloh et pitts en

1943 [MAP-1943].Par cette formalisation, ces deux chercheurs veulent ddmontrer que le
cerveau est 6quivalent

i

une machine de Turing.

En 1949, D. Hebb prdsente dans son ouvrage intituli "The Organization of Behavior"
F{EB-19491une rdgle d'apprentissage d'un rdseau de neurones, de nombreux moddles
neuronaux aujourd'hui s'inspirent encore de la rdgle de D. Hebb.

En 1958, F. Rosenblatt dCveloppe le modile du perceptron [ROS-195S], c'est un rdseau
de neurones inspird du systdme visuel. Il possdde deux couches de neurones : une couche de
perception appelde rCthe et une couche lide

i la prise de decision. C'est le premier systdme

artificiel capable d'apprendre par exp€rience. Dans la m0me pdriode, le moddle de I'Adaline
(ADAptive LINear ElemenQ [WHM-1960] a 6td pr6sentd par B.Widrow er M. E. Hoff. Ce
moddle serapar la suite le modile de base des rdseaux multicouches.

C'est en 1982 que J. Hopfield prdsente son 6tude d'un r6seau compldtement boucl6,

dont

il

analyse la dynamique. La mdme ann6e, T. Kohonen propose le moddle SOM (Self

Organizd Map) KoH-lg&zlpour le traitement des cartes.
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En 1985 et 1986, l'algorithme de rdtro-propagation du gradient est mis au point de
manidre ind6pendante par les chercheurs Parker [PAR-1985], Rumelhart
[RHW-1986] et
Lecun [CAN-1985]. Cette ddcouverte a relanc6 la recherche sur les r6seaux de neurones. Ils
seront appliquds dans beaucoup de domaines. Ils connaitront un grand essor au cours des
anndes 90. Plusieurs autres variantes de I'algorithme du perceptron et de celui de

propagation du gradient seront inventdes, ainsi que d'autres moddles.

la retro-

Et depuis deux

ddcennies, les recherches s'intdressent aussi d la dynamique des rdseaux de neurones, la
construction des architectures des r6seaux de neurones et d ce que le r6seau a appris.

III.3 Neurone
Un neurone est la cellule constituante de I'unit€ fonctionnelle du cerveau. Il

est

responsable de l'dmission et de la propagatf,on du message neryeux, nous allons expliquer trds

bridvement les bases biologiques dont ils sont originaires.

IIL3.1 Neurone biologique
Le neurone est le processeur dldmentaire du cerveau, chaque neurone traite I'information

qui lui parvient localement, puis transmet aux autres neurones qui lui sont connectds
I'information qu'il a trait6e. Ces cellules peuvent apprendre en changeant I'intensitd de leurs
connexions avec d'autres cellules ou ddtruire ou m€me creer de nouvelles connexions. Elles
peuvent aussi changer leur(s) rdgle(s) de traitement de I'information. Ce processus de
changement est appel6 apprentissage et joue un rOle fondamental dans le comportement du
neurone [OLA-2002].

apse

Axone

i'H

D

trite

I

Neurone

Corps
Cellulaire

Figure

III.I

Neurone biologique
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D'aprds la (F'igure
parties suivantes

III.I)

[OLA-2002], on peut constater que le neurone est composd des

:

Corps cellulaire: qui reprdsente le noyau du neurone.

Dendrites: se sont les rdcepteurs principaux du neurone.

Axone: une fibre nerveuse de transport pour les signaux 6mis par le neurone.
Synapse: la connexion entre la dendrite et I'axone de deux neurones.

III.3.2 Neurone formel (artiliciel)
Selon [AMA-2007], le neurone artificiel est un processeur dl6mentaire,

il regoit un

nombre variable d'entrdes en provenance de neurones en amont ou des capteurs composant la
machine dont

il

fait partie. A chacune de ses entrdes est associd un poids reprdsentatif de la

force de la connexion. Chaque processeur dldmentaire est dot6 d'une sortie unique, qui se
ramifie ensuite pour alimenter un nombre variable de neurones en aval,

i chaque connexion

est associd un poids.

III.4 Mod6lisation d'un neurone formel
La moddlisation consiste

i

mettre en @uvre un systdme de rdseau neuronal sous un

aspect non pas biologique mais artificiel, cela suppose que d'aprds le principe biologique on

aura une correspondance pour chaque 6l6ment composant le neurone biologique, donc une
mod6lisation pour chacun d'entre eux.
Nous pouvons ddfinir un neurone par les ffois dldments suivants:
La fonction d'entr6e totale qui d6finit le prdtraitement effectud sur les entrdes.

La fonction d'activation (ou d'dtat) du neurone qui d6finit son 6tat interne en fonction
de son entr6e totale.

La fonction de sortie qui calcule la sortie du neurone en fonction de son

6tat

d'activation.
Les neurones artificiels reprennent cette structure comme le montre la (Figure

III.2)

:
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X'igure III.2 Modlle g6n6ral dtun neurone formel

ot:
us : Entrdes du neurone

wi : Coefficient

(i =

1, ...,T1), qui peuvent 6tre des grandeurs rdelles ou binaires.

de ponddration de l,entrde

j.

hQ: Fonction d'entrde totale, qui peut 6tre une combinaison booldenne des entdes.

une

combinaison lin6aire des entrdes.

/Q:

Fonction dbctivation, qui prend gdndralement les formes suivantes
[OLA-2002]: une
fonction binaire seuil (X'igure III.3a), une fonction lindaire d seuil ou seuils multiples

i

(Ftgure m.3b, Figure IIISc et Figure
fonction d base radiale (Figure

gQ : Fonction
E=

m3d),

une fonction sigmoi'de (Figure III.3e), une

mJD.

de sortie

h(U , -..,tt

): Entree totale ou degr6 d'activation.

1 : f (E): Etat du neurone.
5

- g(/): sortie est souvent considdr€e cornme la fonction identitd.
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$ Brre rrdialc

Figure III.3 Fonctions de sortie des neurones

rfr.s R6seaux

de neurones artificlels

Les rdseaux de neurones artificiels sont des rdseaux fortement connectds de processeurs
dldmentaires fonctionnant en paralldle. Chaque processeur dl6mentaire calcule une sortie
unique sur la base des informations qu'il regoit [AMA-2007].

Un moddle neuronal ou rdseau de neurones artificiels est ddfini comme un graphe valud

orienti, constitud d'un ensemble d'unit6s (neurones), chaque unitd rdalisant des calculs
Cldmentaires, structurd (dvenfuellement) en couches successives capables d'dchanger des
infomrations au moyen des connexions qui les relient [BEN-2006J.

On distingue deux structures de r6seau, en fonction du graphe de leurs connexions,
c'est-ddire du graphe dont les neuds sont les neurones et les arOtes sont les <<connexions>
entre ceux-ci

ks

:

rdseaux de neurones statiques (ou acycliques, ou non boucl6s, ou Feed-forward).

Les rdseaux de neurones dynamiques (ou rdcurrents, ou boucl6s, ou Feed-back).

rfr.s.l

Rdseaux de neurones non boucl6s

Un t€seau de neurones non boucld rdalise une (ou plusieurs) fonction algdbrique de

ses

enfrees par composition des fonctions rialisees par chacun de ses neurones. Dans un tel rdseau

(Frgure m.4) [AMA-20071,le flux d'information circule des entr6es vers les sorties sans
retour en arridre. Si I'on reprdsente le rdseau comme un graphe dont les neuds sont les

neurones et les ar6tes sont les < Connexions

>>

entre ceux-ci, le graphe d'un rdseau non boucld

est acyclique.

Tout neurone dont la sortie est une sortie du rdseau est appeld

((

neurone de sortie

r>,

les autres,

qui efiflectuent des calculs intermddiaires, sont des < neurones cach6s >.

Figure III.4 R6seau de neurone non boucl6

m.5.2 R6seaux de neurones boucl6s'
L'architecture la plus gdndrale pour un rdseau de neurones est le

<<

rdseau

boucl{

>>,

dont

le graphe des connexions est cyclique : lorsqu'on se ddplace dans le rdseau en suivant le sens
des connexions,

il

est possible de trouver au moins un chemin qui revient d son point de

ddpart (un tel chemin est d6signd sous le terme de < cycle >).

Les connexions rdcurrentes ramdnent I'information en arridre par rapport au sens de
propagation difini dans un rdseau multicouche. Pour dliminer le probldme de la ddtermination
de l'dtat du rdseau par bouclage, on introduit sur chaque connexion

<<

en retour > un retard qui

permet de conserver le mode de fonctionnement sdquentiel du r6seau (Figure

III.5) IAMA-

20071.
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Figure III.5 R6seau de neurones boucl6

III.6

ModBles des rdseaux de neurones
Il existe plusieurs moddles

RNA : le perceptron, les RNA multicouches ou perceptron
multicouches, les rdseaux rdcurrents, les rdseaux d fonction radiale, les cartes
auto
de

organisationnelles, les rdseaux ART (Adaptive Raisonance Theory).

III.6.1 Perceptron
Le perceptron de Rosenblatt (1958) [ROS-1958], est le premier RNA opdrationnel,
c'est
un r6seau d propagation avant avec seulement deux couches (entrde et sortie) entidrement
interconnectdes.

Il

est composd de neurones d seuil.

Il

est utilisd pour faire de la classification

et pour r6soudre des probldmes lindairement s6parables.

L'apprentissage du perceptron s'effectue en modifiant I'intensitd de ces synapses
: Le
perceptron doit trouver I'ensemble des valeurs d donner aux synapses pour

que

les

configurations d'entr6e se traduisent par des r6ponses voulues
[MAH-2007].

Figure III.6 Perceptron simple
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La sortie 0 du perceptron est ddfinie par l'6quation (III.1) of rp sa fonction d'activation
est un sigmoide

:

0=e (Xiwi xt-0)

(nr.l)

0 : est le seuil d'activation du neurone O et wi est le poids de connexion entre l,entr6e

j

et le neurone O.

Un perceptron est capable de trouver l'dquation de la ligne sdparatrice pour les fonctions
logiques ET et

ou

reprdsent6es respectivement par les (Figure

IIr.7 (a) et (b))

Figure trr.7 Repr6sentation graphique des fonctions logiques ET (a) et

ou (b)

La ligne sdparatrice permet de sdparer I'ensemble en deux demi-plans de telle sorte que
les points ayant pour classe I se trouve exclusivement d'un cotd et les points ayant pour classe
0 de I'autre cotd. Ces probldmes sont dits linCairement separables. Si un ensemble d,exemples

est lin6airement siparable, alors I'apprentissage du perceptron converge vers une solution

fini d'itdrations [BEN-2006].
k perceptron ne converge pas quand le probldme n'est pas lin6airement s{parable.
Minsky et Papert [MPS-1969], ont pris le cas de la fonction OU exclusif (XOR) dont la
correcte en un nombre

repr€sentation graphique est la @igure III.S) pour montrer cette limite du perceptron. En

effet,

il

n'existe pas de droite permettant de s6parer les exemples en deux demi plans

contenant chacune exclusivement les il6ments d'une classe comme dans le cas des fonctions

ET et OU.

La fonction XOR n'est pas lin6airement s6parable. Par consdquent le perceptron n,est
pas capable de rdsoudre cette classe de probldme. Cette limite a poussd les chercheurs d
penser

dr

ajouter une nouvelle couche enfre I'entrde et la sortie : d'oi les RNA multicouches.

Figure fII.8 Repr6sentation graphique de la fonction logique OU
exclusive

III.6.2 Perceptron multicouches

Il s'agit d'un rdseau de neurones qui en plus de la couche d'entrde

et de la couche de
sortie possdde des couches intermddiaires, ces couches sont dites cachdes (internes
ou intermddiaires). Les liens de connexion n'existent en gdndral qu'entre les neurones
d,une couche
et ceux des couches adjacentes. Les couches cachdes ont pour r6le de faire les
calculs
intermddiaires.

L'utilisation des couches cachdes permet de difinir des surfaces de ddcision non
lindaires assurant une classification correcte. Elles augmentent les performances
du rdseau
dans le cas oit les exemples A apprendre ne sont pas lin6airement
sdparables (cas de la
fonction OU Exclusif).
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Figure IrI.9 Exemple de r6seau de type perceptron Murticouches
Ce rdseau est dit compldtement connectd dans le sens que chaque
neud d,une couche est

connect6

d tous les neuds de la

couche adjacente suivante.

Si dventuellement, des
connexions manquaient entre des neurones de deux couches
voisines, le rdseau serait dit
partiellement connectd.
Un PMC vdrifie les propridtds suivantes

:

Les neurones sont repartis de manidre exclusive dans les couches
notdes dans l,ordre
(de I'entrde vers la sortie) 0,I,...,H.

La couche 0 est la couche d'entrde et comporte autant de neurones que
le nombre de
variables d'entrde. Les couche s 1,2,... , H
1 sont les couches cachdes.

-

La couche H est composde des neurones de sortie (ou de d6cision).
Les entr6es d'une unitd de la couche f sont des sorties des unit6s
de la couch e

i.

- t.

La cr6ation d'un perceptron Multicouches pour rdsoudre un probldme
donn6 donc passe
par I'inference de la meilleure application possible telle que
ddfinie par un ensemble de
donnees d'apprentissage constitudes de paires de vecteurs
d'entrdes et de sorties d6sir6es.
Cette infErence peut se faire, entre autre, par I'algorithme dit de
r6tro-propagation.
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a. Rdtro-propagation
Un des inconvdnients du perceptron est qu'il minimise une effeur en tout
ou rien d cause
de sa fonction d'activation. De ce fait, il est trds peu robuste. La rdgle
d,apprentissage de

Widrow-Hoff (rdgle de Delta) travaille plus en tout ou rien mais minimise
une fonction
d'erreur quadratique, donc plus robuste. Malheureusement, cette rdgle
ne peut s,appliquer que
sur des rdseaux a une seule couche de poids adaptatifs. C'est donc en
dtendant la rdgle de

Widrow-Hoff que plusieurs dquipes

de chercheurs ont

d6velopp6 un algorithme
d'apprentissage appeld rdtro-propagation du gradient de l'erreur. Cet
algorithme fournit une
fagon de modifier les poids des connexions de toutes les couches d,un perceptron
multi
couches [ZEM-2003].
L'algorithme de rdtro-propagation du gradient de I'erreur a permis de d6passer
les
limites du perceptron simple. Il s'avdre capable de rdsoudre un grand nombre
probldmes
de

classification et de reconnaissance de forrnes et a donne lieu

Le principe

i

de

beaucoup d,applications.

de

I'algorithme de rdtro-propagation du gradient sera illustr6 dans le
dernier chapitre (voir la section IV.2.1).
Selon [MAR-2002f, cet algorithme souffre n6anmoins de nombreux probldmes, parmi
Iesquels:

le temps de calcul : l'apprentissage est trds long

;

une grande sensibilit6 aux conditions initiales, c'est-a-dire d la manidre dont sont
initialisds les poids des connexions ;
de nombreux probldmes sont dus A la gdomdtrie de la fonction d'erreur : minimums
locaux. Ce probldme est en partie rdsolu avec le gradient stochastiqueo mais il subsiste
quand m6me;

le probldme de dimensionnement du rdseau : la retro-propagation apprend une base
d'apprentissage sur un rdseau dont la structure est fixde a priori. La strucfure est
ddfinie par le nombre de couches cachdes, le nombre de neurones par couches et la
topologie des connexions. Un mauvais choix de structure peut ddgrader
considdrablement les performances du r6seau.
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IIf.6.3 R6seaux auto-organisateur (r6seau de kohonen)
Les cartes topologiques ou cartes auto organisatrices ont 6td introduites pour la premidre

fois par T. Kohonen en 1981 IKOH-l9S2J. Les premiers moddles cherchaient tout
particulidrement d repr6senter des donn6es multidimensionnelles. La particularitd
la plus
importante des cartes auto-organisatrices est qu'elles rendent possible la comparaison
des
groupements qui ont rdalisds directement A partir des donndes. Une observation
est affectde

i

un groupe qui est projetd en un neud de la cafte. La comparaison des projections lides
d deux
observations distinctes permet d'apprdcier la proximit6 des groupes dont elles sont

issues

IMAR-2002J.
Dans le plus part des applications, les neurones d'une carte de Kohonen sont dispos6s
sur une grille 2D (F'igure III.10). Chaque neurone de la carte effectue un calcul de la

i

distance euclidienne entre le vecteur d'entrde et le vecteur de poids

Figure

III.f0

wi

.

Carte topologique auto-adaptative de Kohonen
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IILT Apprentissage pour un RN

lll.7.l D6finition
Comme le cerveau humaino les rdseaux de neurones artificiels (RNA)
peuvent apprendre
par exp6rience. L'apprentissage est vraisemblablement
la propridtd la plus int6ressante des
r6seaux Neuronaux. Elle ne concerne cependant pas
tous les moddles, mais les plus utilis6s.
L'apprentissage est une phase du ddveloppement du rdseau de
neurones durant laquelle
on calcule les poids des neurones de telle manidre que les
sorties du rdseau soient aussi proche
que possible des sorties ddsir6es
[ZWE-1995].
L'apprentissage consiste

A

trouver le r6seau qui fourni la meilleure solution au probldme

qu'il doit rdsoudre, pour un ensemble de donndes dites d'apprentissage.
Cela est rdalis6 en
adaptant, grdce d certaines rdgles, les vecteurs de poids.
Ce concept d'apprentissage n,est
vraiment int6ressant que si le rdseau possdde des capacitds de gdndralisation,
c,est-d-dire qu,il
est capable de fournir une bonne solution pour d,autres
donn6es.

Aprds initialisation des poids du rdseau (en gdndrale des valeurs
aldatoire),

il y a

prdsentation des exemples au rdseau et calcul des sorties
correspondantes, une valeur d,erreur
ou de correction est calculde et une correction des poids est appliquds.

Les procddwes d'apprentissage peuvent se subdiviser, en trois grandes
cat6gories
Apprentissage supervisd, non supervisd et semi supervisd (renforcement).

b

Onmo'nbeune

letbe au r6seau

Orr corrige

ferreur modifiant

Ie r€seau

Figure m.11 Exemple d'apprentissage

a.

Apprentissagesupervis6
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:

Dans l'apprentissage supervis6, un superviseur
fournit une valeur ou un vecteur de sortie
(appeld cible ou sortie ddsirde) que le rdseau
de neurones doit associer au vecteur d,entr6e,

donc I'apprentissage supervisd implique I'existence
d'un (( professeur )) qui a pour r6le
d'dvaluer le succds (ou l'6chec) du rdseau quand il lui
est prdsente un stimule connu
IMAH-

20081.
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Figure III.12 Illustration d'apprentissage supervis6

b.

Apprentissage non supervis6

Dans l'apprentissage non supervis6, les donndes ne
contiennent pas d,informations sur
une sortie d6sirde, il n'y a pas de superviseur (( ou expert
humain )). Il s,agit de ddterminer
les paramdtres du rdseau de neurones suivant un
critdre i ddfinir.
Dans ce cas, les exemples pr6sents

i

I'entrde provoquent une auto adaptation du rdseau

afin de produire des valeurs de sortie qui soient proche en rdponse
pour des valeurs d,entrdes
similaires' La figure (Figure lrr.13) illustre, un exemple d'apprentissage
non supervis6. Les
RNAs qui utilisent ce type d'apprentissage sont appelds (( auto
organisatrice )) ou ce type
d'apprentissage possdde souvent une moindre complexitd
dans
I' apprentissage supervis6.

I'- t1

t'

i

le calcul par rapport

d

rrrtt!lt' tnr. tt

Figure UI.13 Illustration d'apprentissage non supervis6
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lII.7,2 Lois d'apprentissage
L'ajustement des poids des liens entre les neurones peut s'effectuer
selon diverses
dquations mathdmatiques, dont la plus populaire est la loi de
Hebb, les aulres 6quations sont
souvent des ddriv6e de cette dernidre. Par ailleurs le choix del'adaptation
des poids ddpend en
grande partie de la topologie du rdseau de neurone
utilis6.

a,

Loi de Hebb

cette rdgle trds simple 6met l'hypotnrdse que lorsqu'un neurone <
A > est excitd par un
neufone ( B D de fagon repdtitive ou persistante, l,efficacitd (ou
le poids) de l'axone
reliant ces deux neurones devrait alors Otre augmentde.
6wU

b.

-

Raiai

(rrr.2)

Loi de Hopfietd

Cette loi se base sur la m6me hypotlhdse que la loi de Hebb mais
ajoute une variable
,
suppldmentaire pour contrdler le taux de variation du poids entre
les neurones avec une
constante d'apprentissage qui assure i la fois la vitesse de convergence
et la stabilit6 du
RNA.

c.

Loi Delta

Cette loi est aussi une version modifide de la loi de Hebb. Les poids
des liens entre les
neurones sont continuellement modifids de fagon d rdduire la difference (le
delta) entre la
sortie ddsirde et la valeur calculde de la sortie du neurone. Les poids
sont modifids de
fagon d minimiser I'erreur quadratique i Ia sortie du RNA. L'erreur est
alors propagde
des

neurones de sortie vers les neurones des couches inferieures, une couche

Awii=n(di-a)ai
m.8 Diff6rents domaines d'applications

i

la fois.

(rrr.3)

de RNA

Les rdseaux de neurones sont utilisds dans de plus en plus de domaines, citons
la
classification, Ia reconnaissance de formes, l'identification et la commande
de processus. Le
choix d'utiliser tel ou tel type de rdseau de neurones ddpend de I'application
mais aussi des

capacit6s de traitement du processeur sur lequel ils s,ex6cutent.
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Iff.S.L Reconnaissance de formes
c'est un domaine privildgid d'application pour les RNA et c,est lui qui
a marqud leur
ddbut' Le terme de reconnaissance est un terme gdndral qui
ddsigne les processus traitant des
donndes pour en extraire des informations afin de parvenir
d leur classification. une partie
non ndgligeable des applications neuronales actuelles
appartiennent d cette catdgorie, parmi
lesquelles nous pouvons citer [ASS-1997] :
Reconnaissance de caractdres Latins, chinois, cor6ens, Japonais,
Russes
Reconnaissance de visages

;

Classification d,images et de documents
Diagnostique des maladies

;

;

;

Diagnostique des pannes dans les installations dlectriques, nucldaires,
m6canique,
ainsi que dans les systdmes de t6ldcommunications.

III.8.2 Traitement de la parole
Le traitement des signaux stochastiques (filtrage, classification) provenant
des systdmes
non liniers est une tache difficile avec les mdthodes classiques de
traitement. En effet, la
rdsolution de ce type de probldmes implique la capacitd de moddliser
d'une fagon ad6quate,
le

systdme inconnu afin d'estimer sa sortie, ce qui n'est possible que
pour des cas simples. La

capacitd d'apprentissage des rdseaux de neurones leur permet
d'extraire les propri6t6s
statistiques des systdmes non lindaires, ce qui les rend aptes
d traiter ce type de probldmes.
Parmi les applications rdalisees dans ce domaine nous pouvons
citer [ASS-1997]
Filtrage et suppression de bruits : am6lioration du rapport signal/bruit.

:

Analyse de signaux;
Diagnostique de pannes;
D€modulation Multi-Utilisateurs;
Classification des cibles radars dans les avions

:

Classification des bruits;
Compression et fusion des donndes.

III.8.3 D6tection dranomalies
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ceci est une ddrivation des reconnaissances de formes.
on apprend d un r6seau une
image du fonctionnement (( normal ) d'un
systdme et celui-ci

sera ainsi capable d,indiquer
tout 6tat de dysfonctionnement quand certains paramdtres
engendrent une image (( anormale
))' On trouve ce gen-re de systdme pour la surveillance de disjoncteurs
d trds haute tension
(dans ce cas prdcis on dcoute les bruits dmis par
le disjoncteur) ou encore dans la ddtection de
colis pidges (examen du rayonnement gamma induit
dans divers matdriaux).

IU.8.4 Traitements d6pendant du temps
Dans ce cas-ci, on se retrouve devant des probldrnes
de prddiction et, d,identification et
de commande de processus.

Prddiction .' Ici les rdseaux rdcurrents sont les plus
utilisds. Beaucoup de travaux sont
consacrds d la pr6diction de donndes financidres
et boursidres et quelques r6sultats
semblent devoir entretenir un optimisme mesure.
IdentiJication et commande de processus..' on
retrouve ce genre d,applications dans
I'aide au pilotage de systdmes spdcifiques tel que
les rdacteurs chimiques, une
automobile sans pilote ...etc. Ces applications demandent
peu de ressources car les

temps caractdristiques sont longs. Nous pouvons citer
dgalement les applications
bancaires et financidres, le traitement de la parore
et ra robotique.

Itr.9 Conception dtun r6seau de neurone
Les r6seaux de neurones r6alisent des fonctions non
lindaires paramdtrdes. Leurs mises
en @uwe ndcessitent :

l'

La ddtermination des entrdes et des sorties pertinentes,
c'est d dire les grandeurs qui
ont une influence significative sur le phdnomdne que
l'on cherche i mod6liser.

2' La collecte des donndes ndcessaires i

I'apprentissage

et d

l,dvaluation

des

performances du rdseau de neurones.

3' La ddtermination

du nombre de neurones cachds ndcessaires pour obtenir

une

approximation satisfaisante.

4.

La rdalisation de l,apprentissage

5'

L'dvaluation des performances du rdseau de neurones
d l'issue de l,apprentissage.
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des textes par les rdseaux de neurone

['es mdthodes de reconnaissance d base de rdseaux
de neurones ont 6t6 6tudides depuis
plusieurs anndes dans le but de rdaliser
des performances proches de celles observdes
chez
I'humain' ces rdseaux de neurones sont composds
de plusieurs 6l6ments (ou cellules) de
calcul op6rant en parallcle et arrangds d Ia manidre
des rdseaux de neurones biologiques.
Lippmann a prdcisd que la force des rdseaux de
neurones rdside dans leur capacitd d
gdndrer une rdgion de decision de forme quelconque,
requise par un algorithme de
classification, au prix de l'intdgration de couches
de cellules suppldmentaires dans le rdseau
de type perceptron multicouche avec un apprentissage
par r6tropropagation du gradient de

I'erreur' Les techniques neuronales sont par nature
des m6thodes de classification

paramdtriques puisque

la

phase d'apprentissage consiste

i

estimer les paramdtres qui
permettront de choisir la fonction de discrimination
dans un ensemble de fonctions possibles.
Toutefois, ces fonctions de discrimination sont
tellement complexes qu,on peut plut6t
rapprocher les techniques neuronales d des
mdthodes de classification non paramdtriques.
Nous exposons dans cette section quelques travaux
qui concernent

la classification des

textes par les RNs.

Dans [AZS-2005], A.Boustil, Z.sahnoun, S.Mazou
zi, ont propos6 un systdme de
classification de documents web qui consiste d I'utilisation
d,un rdseau de neurones
multicouches bas6e sur le vecteur de frdquences
relatives de termes associds d un sujet donn6,
un classifieur neuronal est entrain6 sur un ensemble
de documents-types dont le sujet est bien

ddfini d I'avance' une fois I'apprentissage achevd, le
classifieur pourra €tre utilisd pour
classifier un ensemble de documents issu d'une
recherche classique (basde sur les mots cl6s).
En effet, tout document issu de cette dernidre
recherche est traitd puis soumis au classifieur
pour d6terminer d quel sujet appartient-il.

Le rdseau est composd de N entrdes, correspondant
chacune d une frdquence relative
issue d'un document r, d'une couche de I
neurones cach6s et d,une couche de m neurones
reprdsentant les sorties .s1,.i22, .., sm du classifieur,
la sortie.s; est associd au sujet i du

domaine traitd (classe). La rdtro-propagation
du gradient 6tait adoptde comme mdthode pour
I'apprentissage du perceptron multicouche. L'ensemble
des exemples .A est repr6sent6 par la

matrice

F, otr chaque ligne reprdsente le

vecteur de frdquences relatives des mots

caractdristiques' Les vecteurs de sorties qui reprdsentent
la classification des documents par
rapport aux m sujets du domaine d'intdr6t, sont
reprdsent6s par une matrice p oir chaque ligne
Po contient les m pourcentages d'appartenance
du document doaux m sujets.

Dans [oAP'2007], o.Nouali, A.Rdgnier, P.Blach,
sont int6ressd d quelques types
gdndriques de messages bien particuliers
: les messages personnels, professionnels

et les

messages inddsirables (appel6s Spam)

qui continuent d polluer nos boites de courriels

de

fagon croissante. Ils ont travailld avec un corpus
de g00 messages.
En premier, un module de prdtraitement estlancd pourprdparer
les messages
rdcupdrds de la boite de courriels, aux diffdrentes
6tapes ultdrieures de l,analyse.

A I'issue de I'dtape de prdtraitement, le message est donnd d
un analyseur linguistique
qui a pour but d'identifier et d'extraire les differentes
propridtds linguistiques

pennettant de

caractdriser le contenu de chaque message.
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La classification permet d'affecter d un message
une catdgorie constitu ant. La
typologie g6ndrique des messages est r6alisde (moddlis6e)
par un rdseau de neurones non
rdcurrent (absence de boucles) d trois couches.
une couche en entrde qui regoit les entrdes du
r6seau' une couche cachde reprdsentant I'ensemble
des connaissances (profils). une couche
de sortie qui reprdsente les types de messages (spam,
personnel et professionnel),
Le rdseau est entraind sur cette base d'apprentissage
dans le but de cat6goriser
correctement un nouveau message par l'algorithme

propagation

de propagation arridre ou r6troqui consiste d corriger les poids des connexions
en fonction des erreurs

commises. La correction se fait de la couche
de sortie d la couche d,entr6e.

Dans la thdse de wiener, dont les r6sultats
ont 6t6 repris dans [wIE -lggs], sur la
classification des textes par les RN; Deux architectures
neuronales ont dt6 propos6es et
testdes sur le corpus Reuters-22173 (qui est
une ancienne version du corpus Reuters-2l57gr
disponible auj ourd'hui).
La premidre architecture est un perceptron multicouche
avec une couche de neurones
cachds et un neurone de sortie (cette architecture
est pr6sent6e dans la section) un r6seau de
;
neurones diffdrent est construit pour chaque
catdgorie. Les descripteurs sont sdlectionnds soit

par une mdthode de sdlection de termes,
soit par la mdthode LSI, soit par une m6thode LSI
amdliorde (local LSl.

-

Pour la deuxidme architecture, les catdgories
du corpus Reuters sont regroup6es en
cinq grands ensembles (ogricult?tre, energ),
foreign exchange, government, metals). ,tJn
rdseau est ensuite utilis6 pour d6terminer d quel
ensemble appartient un document puis cinq
rdseaux diftrents sont construits pour ddferminer,
d I'intdrieur d,un ensemble, Ia catdgorie
exacte du document.

Dans [MAT-20041,1es r6seaux de neurones test6s par
Yang et Liu sont des percepffons
multicouche avec une couche cachde comportant
64 neurones, 1000 descripteurs en entr6es et
90 neurones de sorties correspondant aux 90 catdgories
; ils considdrent un seul rdseau pour
I'ensemble des catdgories comportant plus
de 64000 poids (l'algorithme d,apprentissage
pas prdcis6)'

Il

n,est

n'est pas su{prenant, dans ces conditions, que
les performances obtenues ne
soient pas trds bonnes : de telles ddmarches jugent
plus la capacite des auteurs d mettre en
Guvre des mdthodes, que les capacitds des mdthodes
efies-mOmes.
t
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Dans [ILF-2006J, I.Biski, L.Romp6, L.Laouamer,
F.Meunier, ont pr6sent6 une
gdndralisation de la classification num6rique
appliqude au texte, La notion
de n-grams, qui

avec les recherches rdcentes, donne de bons rdsultats
dans I'identification de la langue. Dans
le cas d'une classification textuelle, l'entrd
est un texte sous format AscII.

La classification numdrique s'effectue au moyen
d'un rdseau de neurones ART
comme celui utilis6 par Meunier & al, dans
[MEU-rgg7l.L'unitd d,information consid6r6e
est le n-gram de caractdres, la valeur de n 6tant
paramdtrable.
En simplifiant, deux domaines d'information sont
semblables s,ils sont constituds des
m€mes n-grams avec des frdquences presque
identiques.

L'dvaluation a dtd rdalisde sur un corpus formd doune
cinquantaine de pages (format
ASCII), 10 phrases pour d6terminer la taille d'un domaine
d'information et 4 caractdres pour
ddterminer la taille des n-gram s, 174 segments et
4 t57 quadri-grams, aprds un ..mdnage,, de
la liste des n-grams qui a consistd d supprimer les
n-grams contenant un ou plusieurs espaces
et les n-grams ayant une frdquence dgale d

1.

Dans la thdse [PRE'2011],Par ailleurs, Homik
a montr6 qu'un perceptron multicouches
avec I seule couche cachde de perceptrons sigmoides
et un neurone lindaire en sortie peut
calculer n'importe quelle fonction rdelle et born6e,
autrement dit, n,importe quelle s6paratrice.
Donc, cela signifie que tout probldme de classification
peut 6tre rdsolu par un perceprron
constitue d'une couche cachde d'unit6s dont la fonction
d'activation est une sigmoide et d,une
unit€ lindaire en sortie.

UI.ll

Conclusion

Les rdseaux de neurones artificiels sont des rdseaux
fortement connectds de processeurs

dldmentaires fonctionnant en paralldle. chaque processeur
dldmentaire calcule une sortie
unique sur la base des informations qu'il regoit. Toute
structure hidrarchique de r6seaux est
ividemment un r6seau.

Le grand intdret portd aux rdseaux de neurones provient
de leurs capacitds d,apprendre,
qui donne la possibititd d'approximer n'importe qu'elle
fonction avec la pr6cision souhait6e
ces capacitds d'apprentissages pennettent aussi de prendre
en compte les nouvelles
contraintes qui agissent sur un systdme.
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IV.l Introduction
e chapitre est entidrement consacrd d la prdsentation
ddtaillde de notre travail bas6 sur
la classification supervisde des documents
textuels par les rdseaux de neurones.

Nous commengons ce chapitre par une prdsentation
des 6tapes de reprdsentation des
documents textuels suivies, Nous ddcrivons,
ensuite, la mdthode de classification utilis 6e.
La

prdsentation des rdsurtats obtenus et
leur discussion concruront ce chapitre.

IV.2Processus de classilication des textes
D'une fagon gdndrale, nous pouvons distinguer trois phases
dans la conception des
systdmes de la classification de textes, d
savoir : la reprdsentation des documents,

la

classifi cation proprement dite et I'dvaluation.

IV.2.

I Repr6sentation

des documents

comme c'est ddji mentionnd dans le premier chapitre,
avantd,effectuer Ia t6che de
classification, il faut tout d'abord reprdsenter
les textes de manidre d la fois 6conomique et
significative' Le moddle vectoriel est l'approche
la plus utilisd, oi chaque document est
repr6sentd par un vecteur.
L

a.

Prdtraitement des documents

Afin d'obtenir une classification supervisde plus significative,
une dtape de prdtraitement
est ndcessaire' Le texte est d'abord normalisd pour
rdduire le nombre de termes, ceci se fait par

-segmentation des textes en termes (mots)

: La segmentation

consiste

:

d decouper la

sdquence des caractdres afin de regrouper les
caractdres formant un m6me mot.

Racinisation (stemming)

:

nous utilisons l'algorithme de porter, le stemming garde

seulement les racines des mots.

Elimination des mots vides (stopwords) : comme
les auxiliaires et les pronoms.
Les listes des stopswords ddpendent de la langue

oi

chaque langue d sa propre liste.

Pour notre application nous avons utilisd une
liste des mots anglais les plus frdquents.
Repr6sentation du document sous forme de vecteur
de termes/occurrences.
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b.

Pond6ration des fermes

La ponddration des mots permet de reprdsenter
numeriquement l,importance du mot dans
une collection de documents (voir le
chapitre l).Dans notre travailo nous avons
utilis6 le codage
TF/IDF.

IV.2.2 Algorithme de classification
Notre travail consiste d impl6menter un rdseau
de neurone pour la classification des textes.

a. Principe de classification
un

par RN

r€seaude neurone est une structure de
traitement paralldle diskibude de l,information,

constitude

de plusieurs 6l6ments (processeurs) avec une topologie

sp6cifique. ces

caractdristiques permettent aux rdseaux de
neurone de s'adapter au probldme de classification.

La plus part des m6thodes des r6seaux de neurones
sont des mdthodes de classification

supervisde corrune le perceptron multicouche.

Pendant la phase d'apprentissage d'un
rdseau de neurones artificiels,

il est souvent difficile de
savoir combien d'itdrations seront ndcessaires
pour l'apprentissage. si trop peu d,dpoques
sont
utilisdes au cours de I'apprentissage, lerdseau
de neurones artificiels ne sera pas capable de
classer les donndes d'apprentissage. si, cependant,
un trop grand nombre d,itdrations sont
utilisdes' le r6seau de neurones artificiels
sera trop spdcialisd donnentles valeurs exactes
des
donndes de l'apprentissage et il ne classera pas
correctement les donndes qu,il n,a pas wes au
cours de son apprentissage. c'est la raison pour
laquelle il est souvent judicieux d,avoir deux
ensembles de donndes d'apprentissage, un
appliqud au cours de l,apprentissage en cours,
et
l'autre appliqud afin de vdrifier la qualitd
du rdseau de neurones artificiels en le testant sur
des
donndes differentes de celles de son apprentissage.
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b.

Algorithme de r6tro-propagation

Entrde :- Un ensemble D de documents Aclasser.
-

1:

un RNA avec les poids w;; initiaris.s ar6atoirement
entre [-t,r].

R6p6ter

2:
3:

Prdsenter un exemple d; en entr6e.

calculer les sorties de chacun des neurones
des couches
cachdes et de la couche de sortie
- --- '
(propagation avant) par les formules
suivantes:

n

vE(fi=f

wilvA(i)

i=1

vAu) = f (vE(fi)
La fonction

/

est une fonction de transfert sigmoide

VA(D

4:

=

St.q(VE(i11
Y'' =

-l + e-vs(i)
-L

Calculer des deltas pour ajuster les poids
de liaisons

AUI =

ve00 - vA(i)))
'L_J

wp atkl

k

5:

Mise d jour des poids par la formule t wii

tauxd'apprentissage, entre 0 et

1.

Sorties: Un RNA avec les poiO, *puUf", a*

- *ri + a xVA(i) x Atkl,ot a est le

*

al d,it6rations.

Algorithme IV.l. Algorithme de r6tro-propagation

c.

Description du RN utilis6

Dans notre application' nous avons utilisd
un rdseau de neurones de type perceptron
multicouches avec un algorithme d'apprentissage
de type rdtro-propagation. ce rdseau contient
plusieurs entries num6riques et une
couche intermddiaire composde de quatre neurones.
La
sortie du ce r6seau de neurone indique la classe
obtenue du texte i classer. Ainsi, lorsqu,un
texte

appartient d la classe
proche de

I

l,

le neurone correspondant sur la dernidre
couche aura une valeur en sortie
sinon le neurone aura une valeur proche
de 0.

chaque neurone utilise Ia fonction sigmoide
comme fonction de transfert (voir l,algorithme

ry.1).
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L'apprentissage des poids des neurones du
rdseau se fera avec la rdgle de widrow-hoff (delta)
(voir l'algorithme IV. l).

La descripion suivante rdsume les dtapes essentielles
de la consfruction de notre r6seau de

neurones

l'

s6lectionner les entr6es de r6seaux: les entrdes
sont les vecteurs obtenuspar
l' 6tape de prdtraitement.

2' Entrainer le RN
dtapes

-

(l'dtape d'apprentissage): cette 6tape passe par
prusieurs

:

Initialiser les poids des liens entre les neurones,
d6termin6s aldatoirement dans
un intervalle entre [_l ,lJ.
calculerles sorties du RNA

i

partir des entrdes qui lui sont appliqudes, ensuite

calculer I'effeur enhe cette sortie et ressorties
iddares d apprendre.
Modifierles poids des liens entre les neurones
de la couche de sortie et de la
premidre couche cachde selon loerreur prdsente
en sortie.
Propagation de I'erreur sur la couche prdcddente
et correction des poids des
liens entre les neurones de la couche cachde
et ceux en entr€es.on continue de
la mdmefagon (propagation avant-retro-propagation) jusqu,d re
dernier
individu, lorsqu' on termine : on calcule la somme
des erreurs au carr6(sEc)
tel que

.SEC

:

=

\-t??

Lr=r(uoreur var cible

- valeur durlseau d.e neurone)2

Ot,n : reprdsente le nombre d'individus(documents).

Le probldme consiste donc

i

minimiser la valeur de sEC en fonction de
I'ensemble des valeurs de ponddration des
neuds et des liaisons.Si la valew du
sEC n'est pas optimum, on repdte la procddure
avec d'autres valeurs initiales des
poids wi; etd'autres valeurs du taux
d,apprentis
sage il.

3'

Extraire le modile final du

Rll pour appliquer

.

le test : aprds l,obtention des

meilleurs poids et ddduction du nombre de
neurones, et des couchesndcessaires.
nous passerons d l,dtape de test.
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et Rdsultats

4'

Tester le modile obtenu sur les donnees
de test: on utilise un ensemble de
donndes disjoint de celui de l,apprentissage
pour vdrifier la performance du
rdseauo et d'estimer le taux de
bonne classification. si ce dernier
est satisfaisant

on parle alors de validation du moddle.

d.Classification d'un nouveau document

Pour classer un nouveau document, ce
dernier est affectd d la classe calcul6e par
le

calassifieur.

Aprds Ia classification de l'ensemble des
documents de test, nous dvaluons la performance
de
notre application.

IV.2.3 Evaluation des performances

Pour calculer les perfonnances de notre
systdme, nous utiliserons les difftrentes
mdhiques
prdsentdes ci-dessous qui sont lides
au domaine de classification de texte. Le
tableau ci- dessous
prdsente une adaptation du sens de pertinences
et sdlection des documents.

Documents

pl{-

Documents

pr&

6tiquetds aux autres
classes

Documents affect&

iCr

Tabreau

o

fv.r

Mesures bas6es sur ra tabre de contingences

Pr6cision

Pour un systdme de classification, pounrne
classe, le taux de doeuments pertinents est
donnd par le rapport entre le nombre de
documentsbien classds dans c; et le nombre
total de
documents classds, par le systdme, dans
cette m€me classe. Selon le tableau w.l,
Ia prdcision
est dCfinit par :
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Prficision c, =

.

a+b

Rappel

Pour un systdme de classification,

il

s'agira du taux du nombre de documents

correctement classds dans c; sur le nombre
de documents total appartenant dc; . selon
le tableau
IV. 1, le rappel est ddfinit par :

Rappel ci = a/(a

r.

* c)

Exactitude

Est la capaciti du classifieur d bien classer les
dldments qui lui sont soumis. c,est la somme
du nombre de documents athibuds d chaque classe
par le systdme sur le nombre de documents
que l'expert a attribud i chaque classe. Elle
s,exprime de la fagon suivante :

Exactttude ci =

a*d

a*b*c*d

IV.3Application
Nous prdsentons les rdsultats d'exdcution de notre
application, ainsi les fonctions

principales utilisdes.

fV,3.1 I'environnement de programmation
Nous avons exdcutd le programme en utilisant l'environnement
de prograrnmation
python2.7.9 pour windows, sous systdme
d'exploitation windows 7.

:

a. Choix du langage
Python est un langage portable, dynamique,
extensible, gratuit, qui permet une approche
modulaire et orientde objet de la programmation.
Python est dcveloppd depuis l9g9 par Guido
van Rossum et de nombreux contributeurs bdndvoles.

La syntaxe de Python est trds simple et combinde
d des types de donndes 6volu6s (listes,
dictionnaires,"'), conduit d des programmes d Ia fois
trds compacts et trds lisibles, Il n,y a pas de

pointeurs explicites en python.
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b.Mat€riel

Composantes
Processeur

Intel Core i3 CPU

Systdme d' exploitaiion

WindowsT proGGionatO+ UG

Tableau IV.2 Spdcifications techniques de I'ordinateur
utilis6 pour nos
exp6rimentations

c. Corpus

de validation

Nous avons construit un corpus des documents.
ces derniers sont extraits du corpus
20Newsgroupet du corpus Engspamiubtidddi6s
d la validation des travaux r6alis6s pour la

classification des documents.

-

2qNewsgroryrest un corpus constitu6 de 18941
articles. Il s,agit ddchanges entre
personnes dans le cadre d'un forum de
discussions. Les documents sont organisds autour
de 20 th6matiques (groupes de discussions) qui constituent
alors les 20 classes A
apprendre.

-

lfttgspamJublie est un colpus se compose de plusieurs
versions abshait€s de
dlechoniques 841 de qpan combind avec 2412
messages non-qpam envoyes

i

diftision

messages

une liste de

Les extraits de corpus utiliscs dans notre application
sont illustrds dans les tableaux
IVJIV.4 et tV.5.
Pour le corpus lingspamguhlic :

Tableau

rv3

Nombre de documents de

Nombre de documents

I'ensemble d'apprentissage

de l'ensemble de test

Description de corpus utilisd extrait de ringspamgubric
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Nombre de documents de

Nombre de documents de

I'ensemble d'apprentissage

I'ensemble de test

Tableau rv'4 Description de corpus utitis6
extrait de lingspamjublic avec une base plus
grande

- Pour le corpus20Newsgroup
Nombre de documents de

Nombre de documents de

I'ensem ble d,apprentissage

l'ensemble de test

rec.sport baseball
recsport.hockey

Tabreau

rv.5

De,scription de corpus utilisd extrait 20Newsgroups

V.3.2fnterfaces de lrapplication
Dans cette session, nous allons prdsenter les
differentes interfaces et composants

principaux de I' application.
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?d Menu

l*=rsffirr/'

principal de l'apptication

,

I
I
I

I
I

I
!

Vers La Classification Des Textes
Figure

IV.l Interface principale

de Inapplication

Cette figure prdsente I'interface principale de notre
application. En cliquant sur le bouton vers la
classificafion des textes, la fen6tre suivante contient
les autres boutons.
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?d Chssificetion

dec textes par

al .f, €l

Aide

eEX

€seru de neuroncs

Tad€s

scgm$t.tion

trl Ol i,J
$enrming

P,€tu

ilement

TF_IDF

Figure IV.2 Interface repr6sentantles traitements de lrapplication
Les composants principaux de cette interface

o
o
o
o
r

:

Le bouton Aide : pennet dedonner des informations sur notre
application.
Le bouton Texte : permet de choisir re document de test.
Le bouton Segmentation : pour faire |dtape de segmentation.
Le bouton stemming: pour efirectuer l'6tape de stemming.

Le bouton Pr6traitement : affiche les rdsultats du prdtraitemento
en donnant pour chaque
terme sa frdquence.

o ['s bouton TF-IDF : affiche les rdsultats aprds la ponddration par le TF_IDF.
r [,s bouton classification : effectue la classification du document.
e Le bouton Kppv : pour dvaluer les performances de classifieur selon KppV.
o Le bouton PIot : pour afficher I'histogramme d'dvaluation des performances.
o fs bouton Inf-Corpus-Sys: pour afficher les informations de corpus utilis6 dans notre
application.

r

Le bouton Quitter : pour quitter l,application.

Pour mieux comprendre, nous pr6sentons un exemple sur
notre application. Nous prdsentons les
diff6rentes dtapes i suiwe, afin de classer un nouveau document.

0.

r

Prdtraitement d'un document
Ddtermination du document de test

i

classer

7* Owrir

A--

. <{ rppticationfinat4 r

fil\;.|
Organiser

v

j

Do<unrentr

5i

Images

ifi

Musique

fi
ri|

Nouveau dossier

'

viueos

,.

:L Ordinateur
i " Disque local (C:)
g,,

Dirque local (D:)
Disque local (E:)

ft Reseau

:

f.lcnr

l,'lcciifii

:

*
*
*
*
*

3-1msg2

15.,i-,5, :tirj,J 1.i

3-1msg3

,e,

:

!+
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iiite

c!a,:ur-r1Et1i

il:!4

*ctunrent ir^te

iiii.r id:i.l

DcaUi-1,'ent tE,<ie

'l;q,it0,l 1J:l{

Sc,:utl*nt ierte

:L1rC5,:t':r0

3-375mr91

w |il

Ty'P"

le

16.05,J20lrli4;14

Groupe rdsidentiel

'._,

fingsm

i6,.:-r 5,

3-378ms91

16

3-378mr92

lii. it5. :0ii,l 14'l.l

Dc,:utrrent te,:te

i-i'i,i

Dc,:umerrl terie

3-378mr93

il5'ii'tt-i+

-16

3-378ms94

:ti,'45, :r:l0t i,i

3-378ms95

:,:,,!:i5,

:t)irt

3-379ms91
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3-379ms92

ii,r1j

3-379mq3

:r-i

Nom du fichier: 3-1msg1

.

I

i-l

Dr-rlunrei.tt

j

ie.i*

Dc,:unr:rtt

te:..te

l+ rl

Llri4

liin'r '4'-1
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14 : 14

All Files

L,-
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Da,:!!r'rE'lt tr'.:te

!

C.')

Figure IV.3 Boite de dialogue permet de choisir un document pour
la classification

La figure suivante (Figure w.4), illusne un document texte

i

classer avant l,dlimination des

stopwords et le stemming (racinisation) des mots.
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--t

Quitter
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Figure IV.4 Contenu d'un document textuel

'

En effectuant I'dtape de segmentation

nous obtenons le rdsultat ci- dessus

:
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Figure
a

En

rv.5 contenu d'un

document textuel aprcs l,6tape de segmentation

cliquant sur le bouton stemming, nous obtenons le rdsultat ci- dessus

: le texte est

reprdsentd par des stemmes.
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X'igure IV.6 Contenu dnun document textuel aprds l'6limination
des mots vides et

I'application du stemming

o

La figure (Figure IV.7), prdsente le rdsultat de prdtraitement d'undocumenttextuel.
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Figure IV.7 Resultats du pr6traitement d'un document repr6sent6 un vecteur
terme/fr6quence
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Figure IV.8 Vecteur termes/codage TF/IDF du document

o

La figure (Figure Iv.8), reprdsentele vecteur obtenu aprds l'application
du codage TF/IDF
sur le document reprdsentd prdcddefitment.

Pour realiser ces diffdrentes dtapes de prdhaitement, nous
avons utilisd dans notre application les
fonctions suivantes :

o

Afficher-t-av Q: permet d'afficher le contenu du texte originale (texte
avant

le

prdtraitement).

r s€0 :pennet de faire l'€tape de segmentation de texte.
o stemm Q : permet de faire l,6tape de stemming de texte.
o pret Q : permet de d'afficher le contenu de texte aprds le prdtraitement.
o tf-idf Q : permet de calculer le vecteur selon le codage TF/DF associd i

chaque

document.
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b.

Rdsultats dn6valuation des performonces de notre classilieure
Dans cette section, nous prdsentons les diffdrents rdsultats obtenus pour chaque corpus

prdsentd prdcddemment.

S

PrCcision

Rappel

Exactitude

F1-Mesurd

Partl

4,75

0,90

0,80

0.82

Part2

0,87

0r7A

0,80

0.78

Moyenne

0,81

0,80

0,90

0.80

Tableau IV.6 R6sultat d'6valuation du classifieur pour le corpus ligspamjublic

A partir

des rdsultats prdsentds dans ce tableau, on remarque que les valeurs des mesures

d'6valuation de performances la classe partl sont meilleurs par rapport aux valeurs de la classe
par2, cela est d0 d la distribution des documents de cette classe qui sont r6unis dans la
m6me

classe. En

effel lors l'6tape

de classification, les 45 documents de la classe

de test sont classds correctement,

d'oi

le rappel qui est dgale

Parl

de I'ensemble

i 0,90 (rappel partl = 45150). En

revanche, la prdcision est dgale e 0.75, celle-ci r6sulte du classement des 15 documents
de la
classe part2 dans la classe Partl (pr6cision partl: 45rcq.

La figure suivante reprdsente I'histogramme associC aux r6sultats prdsentds pr6c6demment.

t

cette mesure et la mesure d'exactitude ont 6t€ pr€sent6es dans la section 1.6.6 du chapitre

1.
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Figure IV.9 Histogramme d'6valuation repr6sentant les r6sultats du Tableau
IV.6

\esures

Fl

Prdeision

Rappel

Exactltude

Partl

0,59

0,79

0061

0.66

Part2

0,66

0r44

0,61

0.53

Moyenne

0,62

0,61

0,0r

0.59

Mesure

ChsseN-

Tableau IV.7 Rdsultat d'6valuation du classilieur pour le grand corpus ligspamjublic

Les rdsultats prdsentds prdcddemment (voir Tableau IV.6) sont meilleurs de celles
presentds dans le tableau IV.7, et cela dt d Ia taille du
corpus utilisd dans les deux
expdrimentations.

La premidre

exp6rimentation s'ex6cut6e sur

un corpus de taille Iz0

documents. Par contre, la deuxidme s'est exdcutds sur un colpus de tailte 300
documents.

La figure suivante reprdsente le diagramme associ6 aux rdsultats pr6sent6s prdc6demment.
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Figure IV.10 Histogramme d'6valuation representant les rAsultats du Tableau IV.T
En exdcutant notre application sur le corpus de validation 2hnewgroup,s, nous obtenons
des r6sultats proches de celles prdsentds dans le tableau

Mesures

PrCcision

RappeI

IV.7
Exactitude

F1_Mesure

Classes

rec.sport.baseball

0,79

0,61

0065

0.68

rec.sport.hockey

0'52

0,74

0,65

0.60

Moyenne

0,65

0,65

0065

0.64

Tableau IV.8 Rdsultat d'6valuation du classilieur pour le corpus 2hnewgroups
73

La figure suivante reprdsente le diagramme associd aux r6sultats prdsentds prdcddemment.
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IV.ll Histogramme

d'dvaluation repr6sentant les rAsultats du Tableau IV.g

IV.5 comparaison entre RN et I'algorithme

de

KppV

Pour dire que le RN, est mieux ou non pour la classification de texte par rapport d d,autres
algorithmes comme algorithme KPPV, nous avons fait une comparaison entre les r6sultats
obtenus de l'application des deux mithodes : RN et KPPV sur les deux corpus 6tudids
dans notre

application.

Les tableaux suivants rdsument les rdsultag obtenus

:
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Pafl

4t

20

0,75

0,90

0$0

0.82

Part2

40

20

0,87

0,70

0r80

0.78

Pqfi1

40

2A

0,s0

0,39

0,4r

0.43

Part2

40

20

4,64

0r75

0,69

0.69

Pail1

40

2A

0r7t

0y's

0r56

0.s5

Part2

40

20

0,54

0,78

0164

4.64

PanI

40

20

0,66

0146

0,60

0.54

Part2

4A

20

0,46

0,86

0,60

0.60

Tableau IV.9 R6sultats de comparaisonsde I'applicntion de RII et KppV sur le
corpus
lingspam

ff:
I
K=3

f,=5

PottI

100

50

0,58

0,78

0r61

0.66

Part2

100

50

0r66

4,44

0161

0.53

PanI

100

50

0,69

4,12

a;74

0.71)

Pafl2

100

50

0,65

0,51

Ar73

0.63

PottI

100

50

0r56

0;72

0,63

0.63

Pan2

100

50

0,75

0,60

0,67

0.(l

Pafi1

100

50

oJz

oJt

0,50

0.50

Part2

100

50

0,50

0r81

0'6E

4.62

Tableau IV.10 R6suttats de eomparaisons de loapplication de RN et KppV sur le
corpuslingspsm avec une base plus grande
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Chapite IV

rec"sport.baseball

100

50

0r7g

0,61

0165

0.68

rec.sport.hockey

100

50

0rfl

0r10

0,65

0.60

rec.sport-beseball

100

50

0,55

o,59

0,57

0.57

rec.sport.hockey

100

s0

0,65

0,61

0162

0.67

rec.sport.baseball

100

50

0r6g

0r56

0,61

0.61

rec.sfort.hockey

r00

50

0,69

0r79

0r73

0.73

rec.sport.baseball

100

50

0r75

0,48

0r59

0.59

rec.sport.hockey

100

50

0,60

0,93

0,70

0.70

Tableau lV.llRdsultats de comparaisons de I'application de RN et
KppV, sur le corpus
20newsgroupes

o

Discussion et analyse des r6sultats

Les

tableaux prdcddents rCsument les diffdrents rdsultats de deux applications
RN, KppV et
I'apprentissage avec utilisation de corpus 2Onewsgroupes et lingSpam
avec deux base du taille

diftrents.
Pour le tableau IV-10, les r6sultats du KPPV se varient selon la valeur du
k choisi, elle prdsente
un meilleur rdsultat lorsque k=3, avec fl-Mesure dgale 0.61 pour la premidre
classe et 6gale d
0'73 pour la deuxidme classe. Ces rdsultats sont proches de ceux obtenus avec
notre r6seau

i

de

neurones.
Cependant le tableau IV.11 illustre que le RN donne des rdsultats proches
du
mais il est moinsperformant e KppV, avec k:1.

KppV lorsque k=5,

D'aprds le tableau IV.9 et tV.l0, on remarque que le RN est plus performant
que KppV pour le
corpus lingspam dans le premier cas, mais pour le deuxidme cas ou on
augmente la taille du

corpus lingspam les rdsultats sont proche et pour le corpus
20newsgroupes on g6n6rale on
remarque que le RN estplus performant que KppV.
Nous pouvons conclure qu'une bonne classification ddpend de plusieurs
facteurs, le choix du
colpus' lataille du corpus et le choix de Ia mdthode de classification aves
ces paramdtres.

V.6 Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons prdsentd la description et la mise en
Guvre des 6tapes
impl6mentdes pour notre travail, qui avaient pour intdr6t d'utiliser
les rdseaux de neurones pour
la classification des textes. Les r6sultats obtenus sont encourageants, mais, 6videmment,
perfectibles, notamment sur le plan de la ndcessitd d'utiliser
un grand colpus des documents qui
refldte le nombre de documents intdressants (plutdt utiles) circulant
sur le web.
Enlin, rd-insistons sur le fait que la conception d'un moddle plus addquat
au traitement des
grands corpus I'inscription du travail de recherche $u une plus
longue pdriode, notamment pour
l' dtape du prdtraitement.
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Conclusion Gdndrale

a classification de textes s'est avdrde au cours
des dernidres anndes.cornme un
domaine majeur de recherche. Elle devient
de plus en plus indispensable dans
de

nombreuses situations oir Ia quantit6
de documents textuels drectroniques rend
impossible tout traitement manuel.

La classification de textes a

essentiellement progressd grace

i

l,introduction des

techniques hdritdes de I'apprentissage
automatique qui ont amdliord trds significativement
les
taux de bonne classification. Il reste ndanmoins
difficile de fournir des valeurs chiffrdes sur
les performances qu'un systdme de classification
peut actuellement atteindre.

Les travaux de recherche dans ce domaine
se focalisent surtout sur deux aspects

I' efficacitd et I' amdlioration de performances.

:

La ddmarche g6ndrale de la classification des
documents est composde de plusieurs

€ldments dont chacun joue un rdle trds
important dans le rdsultat final. Nous en citons
quatre
6l6ments :

- Le prdtraitement des textes

;

- La reprdsentation des textes dans un format
adaptdaux algorithmes d,apprentissage;
- Le choix d'une mdthode d'apprentissage
;

- L'dvaluation des rdsultats obtenus.

Il convient

de souligner que Ie choix de la m6thode d'apprentissage
se pr6sente comme
un dldment essentiel pour toute classification
efficace. Dans ce mdmoire, nous avons pr6sentd
la mdthode d'apprentissage basde sur les rdseaux
de neurones.

La mise en cuwe d,un rdseau de neurone ndcessite

:

' La ddtermination des entrdes et des sorties pertinentes ;
' La collecte des donn€es ndcessaires i l'apprentissage et d
performances du rdseau de neurones

' La ddtermination

des

;

du nombre de neurones cachds ndcessaires pour obtenir

approximation satisfaisante

- La

l,6valuation

une

;

rdalisation de I'apprentissage

et l'dvaluation des performances du

rdseau de

neurones d I'issue de I'apprentissage.
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