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Introduction Générale 

 

La communication est un processus nécessaire pour l'être humain. Cette 

communication peut être orale (parole) ou écrite. Actuellement, l’information peut avoir 

comme support trois média de base : le texte, le son et l’image. Notre travail se focalisera 

sur les textes, ainsi le terme « document » induit directement qu’il s’agit d’un document 

textuel.  

Vu l’apparition d’internet et le nombre important de collections de documents, il 

est devenu indispensable au utilisateur du web de trouver les documents pertinents, quelles 

qu'en soient leurs langues. Ce  qui a donné naissance à un nouveau domaine qui est le 

domaine de catégorisation des textes.  

La structure de ce mémoire est comme suit : premièrement, le chapitre I vise à 

présenter le processus de la catégorisation  des textes et les principales méthodes 

d’apprentissage ayant fait leurs preuves dans ce domaine, aussi, les difficultés liées à la 

catégorisation des textes. Puis, le chapitre II expose les techniques de la classification des 

textes. Le chapitre III est dédié à la description des approches implémentées ainsi que les 

résultats obtenus
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I.1. Introduction  

La Catégorisation de textes (C.T) est aujourd’hui un domaine de recherche bien 

établi et très actif. Les travaux portent depuis une quinzaine d’année sur les systèmes  avec  

apprentissage des catégories  à partir de corpus pré- étiquetés. 

Dans ce chapitre, nous présentons d’abord une définition de la catégorisation des  

textes; ainsi que le processus   de C.T qui est constitué de plusieurs étapes : la 

représentation des textes, la pondération des termes, la réduction  de la taille du 

vocabulaire, évaluation du processus de catégorisation (rappel, précision). 

Nous exposons  par la suite les applications de la C.T et enfin nous citons les principales 

difficultés liées à la C.T. 

I.2. Définition  

Plusieurs définitions de la C.T ont vus le jour depuis son apparition, nous citons dans 

ce contexte les deux définitions suivantes : 

Définition1 : [1]  La C.T  est une relation bijective qui consiste à "chercher une 

liaison fonctionnelle entre un ensemble de textes et un ensemble de catégories 

(étiquettes, classes)".  

Définition2 : [2] La  C.T  est le processus qui consiste à associer une valeur  

booléenne à chaque paire (dj, ci) _D × C, où D est l’ensemble des textes et  C  est 

l’ensemble des catégories. La valeur V(Vrai) est alors associée au couple (dj, ci) si 

le texte dj  appartient à la classe ci  tandis que la valeur F (Faux) est associée dans 

le cas contraire. 

Le but de la catégorisation des textes est de construire une  procédure 

(modèle, classificateur) notée : Φ : D × C  → {V, F} qui associe une ou plusieurs 

étiquettes (catégories) à un document dj. 

 

 



Chapitre I: Catégorisation des textes 

 

3 

 

I.3. Processus de la catégorisation des textes  

Le processus reçoit en entrée un document textuel afin de lui trouver sa catégorie, 

pour cela plusieurs étapes doivent d’être suivies.  D’après  [1], ces étapes sont :  

La représentation des textes  

La Pondération des termes  

La réduction de la taille du vocabulaire  

Evaluation du modèle 

La figure I.1 résume le processus de catégorisation des textes qui comporte deux 

phases : l’apprentissage et le classement. 

 

Figure I.1 : Processus de la catégorisation des textes [1] 
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I.3.1. La représentation des textes  

La représentions des textes est une étape très importante dans le  processus de C.T, 

pour cela il est nécessaire d’utiliser  une  technique de représentation efficace permettant 

de représenter les textes sous une forme exploitable par la machine. La représentation la 

plus couramment utilisée  est celle du modèle vectoriel  [3]  dans laquelle chaque texte est 

représenté par un vecteur de n termes pondérés. Les différentes méthodes qui existent pour 

la représentation des textes sont : 

 

I.3.1.1. Représentation en sac de mots (bag of words)  

Les  textes  sont  transformés simplement  en  vecteurs  dont  chaque  composante  

représente  un  terme.  Dans  un  premier temps, les termes sont les mots qui constituent un 

texte. Dans les langues comme le français ou l'anglais, les mots sont séparés par des 

espaces ou des signes de ponctuations ; ces derniers, tout comme les chiffres, sont 

supprimés de la représentation. On peut choisir de conserver les majuscules pour aider, par 

exemple, à la reconnaissance de noms propres, mais il faut alors résoudre le problème des 

débuts de phrase.  

Les composantes du vecteur sont une fonction de l'occurrence des mots dans le texte. À 

titre d'exemple, nous présentons, sur la Figure I.2, une dépêche de l'Agence France Presse 

qui  fournit  des  informations  sur  des  prises  de  participations  entre  des  entreprises.  

La transformation de ce texte en vecteur est présentée sous le texte. À partir de ces 

informations, un filtre doit détecter que cette dépêche est pertinente pour le thème des 

participations. Cette représentation des textes exclut toute analyse grammaticale et toute 

notion de distance entre les mots : c'est pourquoi cette représentation est appelée "sac de 

mots". 
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Figure I.2 : Exemple d'un texte et de son vecteur associé. Les composantes du vecteur sont 

simplement les occurrences des mots du texte. 

 

I.3.1.2. Représentation avec les racines lexicales : 

Cette méthode consiste à remplacer les mots du document par leurs racines 

lexicales,  et à regrouper les mots de la même racine dans une seule composante. Ainsi,  

plusieurs mots du document  seront remplacés par la  même racine,  cette méthode peut 

être réalisée en utilisant un des algorithmes les plus connus pour la langue anglaise qui est 

l’algorithme de Porter  [4]  de normalisation de mots qui sert à supprimer les affixes de ces 

derniers pour obtenir une forme canonique. Néanmoins la transformation automatique d’un 

mot à sa racine lexicale peut engendrer certaine anomalies. En effet, une racine peut être 

commune pour des mots qui portent des sens différents tel que les mots jour, journalier, 

journée ont la même racine « jour » mais se rendent à trois notions différentes, cette 

représentation dépond aussi de la langue utilisée. 

La Figure I.3 est un exemple de texte du corpus Reuters dans sa version d'origine et 

la Figure I.4 présente le même texte dont  tous  les  mots  ont  été  remplacés  par  leur  

racine  grâce  à l'algorithme de Porter. 
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Figure I.3 : Exemple de texte du corpus Reuters. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure I.4 : Texte précédent dont les mots ont été remplacés par leur racine. 

 

 

 

 

TEXAS COMMERCE BANCSHARES & Lt; TCB> FILES PLAN 

Texas Commerce Bancshares Inc's Texas 

Commerce Bank-Houston said it filed an application with the Comptroller of 

the Currency in an effort to create the largest banking network in Harris 

County. 

The bank said the network would link 31 banks having 13.5 billion 

dIrs 

in assets and 7.5 billion dlrs in deposits.  

TEXA COMMERC BANCSHAR &LT; TCB> FILE PLAN 

Texa Commerc Bancshar Inc's Texa 

Commerc Bank-Houston said it file an applic with the Comptrol of the 

Currenc in an effort to creat the largest bank network in Harri Counti. 

The bank said the network would link 31 bank have 13.5 billion dlr in 

asset and 7.5 billion dlr in deposit. 
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I.3.1.3. Représentation avec les lemmes  

La lemmatisation consiste à utiliser l'analyse grammaticale afin de remplacer les 

verbes par leur forme infinitive  et  les  noms  par  leur  forme  au  singulier.  La  

lemmatisation  est  donc  plus compliquée à mettre en œuvre que la recherche de racines, 

puis qu'elle nécessite une analyse grammaticale des textes. Un algorithme efficace, nommé  

Tree Tagger [5], a été développé pour les langues anglaise, française, allemande et 

italienne. Cet algorithme utilise des arbres  de  décision  pour  effectuer  l'analyse  

grammaticale,  puis  des  fichiers  de  paramètres spécifiques à chaque langue. 

La Figure I.5 et la Figure I.6 montrent deux exemples, l'un en français et l'autre en 

anglais, de textes dont les mots d'origine ont été remplacés par  leur  lemme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure I.5 : Texte de la Figure I.4 dont les mots ont été remplacés par leur lemme. 

 

 

 

 

 

TEXAS COMMERCE BANCSHARES LT TCB> FILE PLAN 

Texas Commerce Bancshares inc's Texas 

Commerce Bank Houston say it file an application with the 

comptroller of the currency in an effort to create the large 

banking network in Harris County 

The bank say the network would link bank have 

@card@ billion dlrs in asset and @card@ billion dlrs in deposit 
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Figure I.6 : Texte de la Figure I.2 dont les mots ont été remplacés par leur lemme. 

La substitution des mots par leur racine ou leur lemme réduit l'espace  des  

descripteurs  et permet de représenter par un même descripteur des mots qui ont le même 

sens. Par exemple, le remplacement des mots bank , banks, banking dans le texte de la 

Figure I.4  par l'unique racine bank semble être avantageux tout comme le remplacement 

des formes conjuguées  franchit et franchi  par le lemme franchir  dans le texte de la Figure 

I.6. 

Néanmoins ces substitutions peuvent augmenter l'ambiguïté des descripteurs en 

représentant par un même descripteur des mots avec des sens différents. Même le simple 

remplacement de la forme plurielle d'un mot par sa forme singulier peut augmenter 

l'ambiguïté d'un mot comme dans la Figure I.6 où  actions est représenté par le descripteur 

action. Dans un contexte économique, en effet, le mot  actions se réfère le plus souvent à 

des actions des entreprises et n'a rien à voir avec le concept  action employé par exemple 

dans la phrase : "le domaine d'action  du gouvernement". 

 

Marionnaud: Union et Etudes Investissement franchir @card@ de+le droit de 

vote 

Le société union et Etudes investissement (caisse National de Crédit 

Agricole avoir franchir en hausse le seuil de @card@ de+le droit de vote 

de+le groupement français de parfumerie Marionnaud et détenir désormais 

@card@ action être @card@ de+le capital et @card@ de+le droit de vote 

avoir 

Indiquer vendredi le conseil de+le marché financier. 

Ce franchissement de seuil résulter de l'acquisition de @card@ action, 

préciser le CMF. 
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I.3.1.4. Représentation avec les n-grammes  

Cette méthode consiste à représenter le document par des n-grammes. Le n-gramme 

est une séquence de n caractères consécutifs. Elle consiste a découpé le texte en plusieurs 

séquence de n caractère en se déplaçant avec une fenêtre d’un caractère.  

Nous présentons ci-dessous  Figure I.7  les deux types de n-grammes, caractères et mots 

 

Figure I.7 : Exemple de N-grammes de mots et de caractères. 

Cette technique présente plusieurs avantages. Les n-grammes capturent automatiquement 

les racines des mots les plus fréquents sans passer par l’étape de recherche des racines 

lexicales, de plus c’est une méthode indépendante de la langue. [6] 

 

I.3.1.5. Représentation par phrases 

Un certain nombre de chercheurs proposent d’utiliser les phrases comme unité de 

représentation au lieu des mots comme le cas dans la représentation « sac de mot », 

puisque les phrases sont plus informatives que les mots seuls, par exemple « recherche 



Chapitre I: Catégorisation des textes 

 

11 

 

d’information », « world wide web », ont un degré plus petit d'ambiguïté que les mots 

constitutifs, et aussi que les phrases ont l’avantage de conserver l’information relative à la 

position du mot dans la phrase. [7] [8] 

 

I.3.1.6. Représentation conceptuelle  

Cette méthode consiste à représenter le document sous forme d’un ensemble de 

concepts, ces concepts peuvent être capturés en utilisant les réseaux sémantiques ou les 

sous arbres (un sous arbre représente une hiérarchie de concepts).  

Prenons l’exemple de la Figure I.8  en peut regrouper les trois termes (cime, sommet, 

crête) du vecteur dans le concept pic 

 

Figure I.8 : La représentation conceptuelle du mot « pic ». 

Cette méthode a comme avantage selon REHEL dans de réduire l’espace de travail 

car les mots qui sont synonymes partagent au moins un concept. Cependant, l’inconvénient 

majeur de cette représentation est qu’il n’existe pas des bases lexicales pour toutes les 

langues. [9] 
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I.4. Pondération des termes  

Le tableau (termes x documents) est constitué par le nombre d’apparitions du terme 

dans le document du corpus. Cette information de base doit être pondérée en fonction de 

divers paramètres liés au document lui même (ex : le nombre de termes par document) ou 

au corpus en intégralité (ex : le nombre de termes du corpus). L’intérêt de cette 

pondération est mieux exploiter l’information contenue dans le  document pour améliorer 

les performances d’un système de classification de textes.  

Plusieurs systèmes de pondération ont été développés dans la littérature, qui se 

reposent, tous sur les deux hypothèses suivantes :  

Plus le nombre d’apparitions  d’un terme dans un texte est important, plus ce terme 

est discriminant pour la classe associée.  

Plus le nombre  d’apparitions  d’un terme dans le corpus est important, alors moins 

ce terme peut discriminer les textes. 

I.4.1. modèle vectoriel 

I.4.1.1. Représentation binaire  

Cette représentation est considérée comme la plus ancienne et la plus simple. 

Malgré cela, elle est encore utilisée grâce à sa souplesse entre complexité et performance 

des systèmes. Comme son nom indique, ce type de représentation, basée sur deux valeurs 

binaires (1 et 0) représente les mots du texte T dans une espace vocabulaire V. Ces 

dernières valeurs indiquent la présence ou l’absence du mot. Nous utiliserons comme 

descripteurs le lemme des mots, et supprimons les mots outils. Dans le but de réduire cette 

approche dans une formule, supposons que TRBinaire est la représentation binaire du terme 

TR du texte T dans vocabulaire V donc : 
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Exemple : Pour clarifier les choses nous donnons l’exemple suivant avec trois petits textes 

dont chaque texte contient une seule phrase, la représentation binaire est indiquée dans le 

tableau ci dessous avec un échantillon de vocabulaire : 

 

 

 

 

Vocabulaire V Texte 1 Texte 2 Texte 3 

allumer 1 0 0 

regarder 0 1 1 

ordinateur 1 0 0 

chaque 1 1 1 

matin 1 1 0 

soir 1 0 0 

infos 0 1 0 

jour 0 0 1 

météo 0 0 1 

 

Table I.1: Exemple de représentation binaire 

 

 

 

 

Texte 1: J’allume mon ordinateur chaque matin et chaque soir. 

Texte 2: Nous regardions les infos chaque matin. 

Texte 3: Chaque jour, je regarde la météo. 
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I.4.1.2. Représentation fréquentielle  

Dans cette section, nous passons à un autre type de représentation textuelle, connus 

sous le nom vecteur fréquentiel, peu éloignée du vecteur précédent. Au contraire, nous 

pouvons dire que c’est un complémentaire de la représentation binaire, qui prend en 

compte le nombre d’occurrences de chaque mot wi de vocabulaire V dans le texte Tj. En 

général, la représentation dans l’espace V se fait à travers le nombre d’occurrence de 

chaque terme de V dans T. Remarquons que le terme peut être un mot ou une phrase. 

Comme pour l’approche précédente, nous réduisons cette approche dans la formule 

suivante, supposons que TRfreq est la représentation fréquentielle du terme TR de 

vocabulaire V dans le texte T donc : 

 wi  [1…V] { TRRfreq = nombre d'apparition de TR dans V } 

Exemple En prenant le même exemple précédent et en employant la technique de la 

représentation fréquentielle, avec la suppression des mots outils, le résultat indiqué dans le 

tableau ci-dessous : 
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Vocabulaire 

V 

Texte 

1 

Texte 

2 

Texte 

3 

allumer 1 0 0 

regarder 0 1 1 

ordinateur 1 0 0 

chaque 2 1 1 

matin 1 1 0 

soir 1 0 0 

infos 0 1 0 

jour 0 0 1 

météo 0 0 1 

 

Table I.2: Exemple de représentation fréquentielle 

 

Cet exemple, nous montre l’intérêt de cette approche avec le mot lemmatisé. Ce dernier n’a 

en effet plus le même poids pour chaque document, contrairement a' sa représentation 

binaire. 

I.4.1.3. Représentation fréquentielle normalisée  

Du point de vue statistique,  la représentation fréquentielle confronte un problème 

majeur du fait qu’un texte long sera représenté par un vecteur dont la norme sera 

supérieure à celle de la représentation d’un document plus court. Il est donc  recommandé 

de normaliser la représentation fréquentielle par rapport à la taille du document. Ainsi le 
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poids du terme sera le nombre d’occurrences de ce dernier dans le texte sur le nombre 

d’occurrences de tous les termes du texte. 

 

I.4.1.4. Représentation tf-idf 

C’est une représentation vectorielle plus informative que les deux représentations 

précédentes. Elle repose sur la loi de Zipf qui décrit la loi de répartition des mots de 

vocabulaire V dans un texte T. L’approche la plus utilisée dans la littérature est sans doute 

le tf-idf . 

Loi de Zipf  Dans l’article, les auteurs ont montré qu’en classant les mots d’un texte par 

fréquence décroissante, nous observons que la fréquence d’utilisation d’un mot est 

inversement proportionnelle a' son rang. La loi de Zipf stipule que la fréquence du second 

mot le plus fréquent est la moitié de celle du premier, la fréquence du troisième mot le plus 

fréquent, son tiers, etc. Cette loi peut s’exprimer de la manière suivante : 

Fréquence d’un mot de rang N = (Fréquence du mot de rang 1)/N 

 

I.4.1.4.1. Mesure TFIDF (Term Frequency Inverse Document Frequency) 

idf (Inverse of Document Frequency) : 

idf = log (N/ DF(T)) 

 

 

Avec : 

N : le nombre total de documents de la base documentaire   

DF(T) : le nombre de documents contenant le terme.  
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Un terme qui apparait souvent dans la base documentaire ne doit pas avoir le même 

impact qu’un terme moins fréquent. La mesure TFIDF est  une bonne approximation de 

l’importance du terme dans le document, particulièrement dans les corpus de documents de 

taille homogène. 

Le poids d’un terme T dans un document D est calculé comme suit : 

TFIDF(T, D)= TF(T, D) * log (N/ DF(T)) 

Avec : 

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

 

I.4.1.4.2. La mesure TFC 

Le codage TF × IDF ne corrige pas la longueur des documents. Pour ce 

faire, le codage TFC est similaire à celui de TF×IDF mais il corrige les longueurs 

des textes par la normalisation en cosinus, pour ne pas favoriser les documents les 

plus longs. 
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I.5. Réduction de la taille du vocabulaire  

Le problème qu’on doit inévitablement le résoudre est celui de la taille du 

vocabulaire  car si on utilise tous les mots présents dans les documents de l’espace 

d’apprentissage, on se retrouve face à un espace vectoriel ayant une dimension très large. 

Le traitement d’un tel espace nécessitera beaucoup de mémoire et de temps de calcul et 

pourra nous empêcher d’utiliser des algorithmes d’apprentissage plus puissants. Pour 

résoudre ce problème on utilise les techniques de réduction de la taille du vocabulaire qui 

ont pour objectif de sélectionner ou d’extraire un sous-ensemble optimal de 

caractéristiques pertinentes pour un critère  fixé.  Ces techniques de réduction sont classées 

comme suit : 

Sélection d’attributs : (feature selection)  

La réduction de la taille de l’espace d’apprentissage par la méthode de sélection  

d’attributs vise à diminuer la taille de l’espace d’apprentissage de | |  à une taille  

| ’|  ≪  | |  en sélectionnant uniquement un sous ensemble des attributs existants. 

 

Figure I.9 Sélection des attributs 

Pour simplifier les choses, considérons la  Figure I.9 sélection des attributs où on 

dispose d’un ensemble d’attributs   T
= {t1,  t2,  t3,  t4,  t5} réduit en   T’

par le biais d’une 

sélection. On constate que les attributs n’ont subi aucune transformation.  T
 est réduite en 

 T’
 sélectionnant uniquement un sous-ensemble des attributs de  T

. 
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    Extraction d’attributs : (feature extraction)  

Contrairement aux techniques de sélection d’attributs qui visent à proposer 

par sélection un sous ensemble des attributs existants, l’extraction des attributs a, 

par définition, pour objectif de proposer, via une synthétisation, un sous ensemble   

|Τ’|  ≪  |Τ| composé de nouveaux attributs à partir des attributs existants. Ce 

processus consiste à créer à partir des attributs originaux un sous ensemble 

d’attributs synthétiques qui maximise l’efficacité de la classification et qui élimine 

les problèmes liés aux synonymies, homonymies, et polysémie. [1] 

 

Figure I.10 : Extraction d’attributs 

 

 

I.6. Evaluation du processus de catégorisation : 

Certains principes d’évaluation sont utilisés de manière courante dans le domaine 

de  catégorisation de textes. Les performances en termes de classification sont 

généralement mesurées à partir de deux indicateurs traditionnellement utilisés à sa voir les 

mesures de rappel et précision. Initialement elles ont été conçues pour les systèmes de  

recherche d’information, mais par la suite la communauté de classification de textes les a 

adoptées. Formellement, pour chaque classe Ci, on calcule deux probabilités qui peuvent 

être estimées à partir de la matrice de contingence correspondante, ainsi ces deux mesures 

peuvent être définies de la manière suivante : 
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Le rappel étant la proportion de documents correctement classés dans par le 

système par rapport à tous les documents de la classe Ci. 

                          

                            Nombre de Documents bien classés dans Ci 

Rappel(Ci) = 

                            Nombre de Documents de classe Ci     

 

 

                  VPi 

                                                Ri = 

                    VPi + FNi 

 

 

La précision est la proportion de documents correctement classés parmi ceux 

classés par le système dans Ci. 

 

                            Nombre de Documents bien classés dans Ci 

Rappel(Ci) =  

                            Nombre de Documents classés dans Ci     

 

             VPi 

                                                 Pi =   

               VPi + FPi 

 

La précision mesure la capacité d’un système de classification à ne pas  classer un 

document dans une classe,  un document qui ne l’est pas. Comme elle peut aussi être  

interprétée par la probabilité conditionnelle qu’un document choisi aléatoirement dans la 

classe soit bien classé par le classifieur. 

VPi : Le nombre de documents attribués à une catégorie convenablement.  

          (Documents attribués à leurs vraies catégories) 

FPi: Le nombre de documents attribués à une catégorie inconvenablement.  

        (Documents attribués à des mauvaises catégories) 
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FNi: Le nombre de documents inconvenablement non attribués.  

        (Qui auraient dû être attribués à une catégorie mais qui ne l’ont pas été). 

 

Le rappel et la précision donnent deux points de vue différents sur les résultats d’un  test.  

La F-mesure (F-score) a été introduite par Van RIJSBERGEN en 1979, pour  combiner les 

deux mesures en une seule. 

 

 

                            (B
2 

+ 1) * Précision*  Rappel 

F. mesure (B) =  

                             B
2
 * Précision + Rappel 

  

Lorsque B = 1, la F-mesure est la moyenne harmonique entre la précision et le rappel  

(Précision et rappel sont pondérés de façon égale).  

 

I.7. Les applications de la catégorisation des textes : 

La catégorisation de textes peut être un support pour différentes applications parmi les 

quelles : 

-  l’identification de la langue. 

-  la reconnaissance d’écrivains et la catégorisation de documents      multimédia 

-  l’étiquetage de documents, 

-  le filtrage (consistant à déterminer  si un document est  pertinent ou     non 

(Décision binaire) 

-  le routage (consistant à affecter un document à une ou plusieurs catégories parmi 

n. [10] 

 

I.8. Problèmes de la catégorisation de textes : 

Plusieurs difficultés peuvent s’opposer au processus de catégorisation de textes 

[10], les principales sont les suivantes : 



Chapitre I: Catégorisation des textes 

 

21 

 

a.  La redondance :  

La redondance et la synonymie permettent d’exprimer le même concept par des 

expressions  différentes,  plusieurs façons d’exprimer la même chose.  Cette difficulté est 

liée à la nature des documents traités exprimés en langage naturel contrairement aux 

données numériques. LE FEVRE illustre cette difficulté dans l’exemple du chat et l’oiseau 

: mon chat mange un oiseau, mon gros matou croque un piaf et mon félin  préféré dévore 

une petite bête à plumes. La même idée est représentée de trois manières différentes, 

différents termes sont utilisés  d’une expression à une autre mais en fin compte c’est bien 

le malheureux oiseau qui est dévoré par ce  

b.  L’ambiguïté :  

A la différence des données numériques, les données textuelles sont 

sémantiquement riches, du fait qui sont conçues et raisonnées par la pensée humaine. À 

cause de l’ambigüité, les mots sont parfois de mauvais descripteurs ; par exemple le mot 

avocat peut désigner le fruit, le juriste,  ou même au sens figuré, la personne qui défend 

une cause. 

c.  La graphie :  

Un terme peut comporter des fautes d'orthographe ou de frappe comme il peut 

s'écrire de plusieurs manières  ou s’écrire avec une majuscule. Ce  qui va peser sur la 

qualité des résultats.  Parce que si un terme est orthographié de deux manières dans le 

même document, la simple recherche de ce terme avec une seule forme graphique néglige 

la présence du même terme sous d’autres graphies. 

d.  Complexité de l’algorithme d’apprentissage :  

Un texte est représenté généralement sous forme de vecteur contenant les nombres 

d’apparitions  des termes dans ce texte. Or, le nombre de textes qu'on va traiter est très 

important sans oublier le nombre de termes composant le même texte donc  on peut bien 

imaginer la dimension du tableau (textes * termes) à traiter qui va compliquer 

considérablement la tâche de classification en diminuant la performance du système. 

e.  Présence-Absence de termes : 
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La  présence d’un mot dans le texte indique un propos que l’auteur a voulu 

exprimer,  on a donc  une relation d’implication entre le  mot et le concept associé, 

quoiqu’on sache très bien qu’il y a plusieurs façons d’exprimer les mêmes choses, dès lors 

l’absence d’un mot  n’implique pas obligatoirement que le concept qui lui est associé est 

absent du document. 

Cette réflexion pointue nous amène à être attentifs  quant à l’utilisation  des 

techniques d’apprentissage se basant sur l’exclusion d’un mot particulier. 

f.  Les mots composés : 

Le non prise en charge des mots composés comme : comme Arc-en-ciel, peut-être, 

sauve-qui-peut, etc.  Dont le nombre est très important dans toutes les langues, et traiter le 

mot Arc-en-ciel par exemple en étant 3 termes séparés  réduit considérablement la 

performance d’un  système de classification  néanmoins l’utilisation de la technique des n-

grammes pour le codage des textes atténue considérablement ce problème des mots 

composés. 
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I.9. Conclusion : 

Dans ce chapitre nous avons présenté le processus de la catégorisation des textes 

avec ses différentes phases, les notions importantes et quelques applications de la 

catégorisation des textes.  

L’application des algorithmes d’apprentissage aux données textuelles introduit des 

difficultés supplémentaires. Nous avons cité : la redondance, l’ambiguïté, l’implicite et le 

sur-apprentissage.  

Dans le chapitre suivant nous présentons les différents modèles de classification 

automatique de textes.
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CHAPITRE II:  

Classification de textes 
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II.1. Introduction  

La classification des documents est une technologie de base de fouille de texte, le 

but est le suivi de thèmes et la construction de résumés  en cherchant des proximité ou des 

cohérences intra-groupes  se situant au niveau de vocabulaire et en particularité des 

proximité sémantiques, c'est-à-dire regroupement des textes qui « parlent de la même 

chose ». 

Les techniques de la classification automatiques sont répertoriées selon deux 

principales approches, la première est dite classification supervisée et est basée sur 

l’apprentissage supervisé, le deuxième est dite classification non supervisée ou encore 

apprentissage non supervisée pour la classification. 

 

II.2. Définitions 

-  Classification 

La classification est une méthode d'analyse de données qui vise à regrouper 

en classes homogènes un ensemble d'observations. 

-  Partition 

La partition est un ensemble de  parties  non vides, deux à deux disjointes et 

dont la réunion est égale à l'ensemble partitionné 

On appelle donc, partition de I, l'ensemble P, , tels que: 

I: ensemble d'indices. 

Ci: partie de I (ou une classe). 

Possédant les propriétés suivantes: 
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-  Recouvrement 

Un recouvrement d'un ensemble  I est un ensemble P de  sous-ensembles non vides 

de I tel que l'union  de ces sous-ensembles soit égale à I. Autrement dit P est un 

recouvrement de I  si et seulement si tout élément x de I se trouve dans au moins l'un des 

éléments de P. Une  partition est un recouvrement particulier. 

On appelle donc, recouvrement de I, l'ensemble de P,  

I: ensemble d'indices. 

Ci: partie de I (ou une classe) 

Possédant les propriétés suivantes: 

 

 

-  Hiérarchie 

On appelle hiérarchie de parties de I, toute sous-ensemble, H de P(I) tel que : 
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Figure II.1 : Une hiérarchie de partie de I 

 

 

-  Hiérarchie indicée de parties 

On appelle hiérarchie indicée de parties de I, la donnée (H, h) où H: Hiérarchie de parties. 

 

h(H) s'appelle niveau hiérarchique de H. 
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Figure II.2 : Exemple d’hiérarchie indicée de parties 

Une hiérarchie indicée permet de construire des familles de  partition totalement  

Or données. [11]. 

 

II.3. Techniques de classification de textes 

Comme on a déjà vue, il existe deux techniques de classification de textes : 

classification supervisée et classification non supervisé. 

 

II.3.1. Classification non supervisée 

La classification non-supervisée est utilisée lorsque que l'on possède des documents 

qui ne sont pas classés et dont on ne connaît pas de classification. A la fin du processus de 

classification non-supervisée, les documents doivent appartenir à l'une des classes générées 

par la classification. On distingue deux catégories de classifications non -supervisées : 

hiérarchiques et non-hiérarchiques.  
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Dans la  classification hiérarchique(CH), les sous-ensembles créés sont emboîtés de 

manière hiérarchique les uns dans les autres. On distingue la CH  descendante (ou divisive)  

qui part de l'ensemble de tous les individus et les fractionne en un certain nombre de sous -

ensembles, chaque sous-ensemble étant alors fractionné en un certain nombre de sous -

ensembles, et ainsi de suite. Et la CH  ascendante (ou agglomérative)  qui part des 

individus seuls que l'on regroupe en sous-ensembles, qui sont à leur tour regroupés, et ainsi 

de suite. Pour déterminer quelles classes on va fusionner, on utilise le critère d'agrégation.  

Dans la classification non-hiérarchique, les individus ne sont pas structurés de 

manière hiérarchique. Si chaque individu ne fait partie que d'un sous -ensemble, on parle 

de  partition. Si chaque individu peut appartenir à plusieurs groupes, avec la probabilité  Pi 

d'appartenir au groupe i, alors on parle de recouvrement.  

 

II.2.1.1. Quelques algorithmes de classification non supervisée 

Algorithme CURE (Clustering Using REpresentatives) 

Algorithme BIRCH (Balanced Iterative Reducing and Clustering using Hierarchies)  

Algorithme de ROCK (RObust Clustering using linKs) 

Algorithme TSVQ (Tree Structured Vector Quantization) 

 

II. 3.2. Classification supervisée 

La classification supervisée suppose qu’il existe déjà une classification de 

documents. C’est le cas  par exemple d’une bibliothèque ou d’un moteur de recherche.  Le 

but est alors  de classer automatiquement un nouveau document. 

Comme les documents sont nombreux ou que leur nombre augmente sans cesse, il 

serait difficile  de programmer à l'avance des règles de décision pour déterminer la classe 

d'un nouveau document. Même si cela était possible, ces règles devraient être 

régulièrement modifiées par l'utilisateur pour qu'elles reflètent la réalité actuelle. 
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Soit D = {d1, d2, …..,di ,….,dm}, un ensemble de documents représentés chacun 

par une description  et C = {c1,c2,….,ck ,…..,cc}un ensemble de 

classes, la classification supervisée suppose connues deux fonctions. La première fait 

correspondre à tout individu  di,  une classe  Ck, Elle est définie au moyen des couples    

(di, Ck) donnés comme exemples au système.  La deuxième fait correspondre à tout 

individu  di, sa description  La classification supervisée consiste alors à déterminer 

une procédure de classification :  qui à partir de la description de 

l'élément détermine sa classe avec le plus faible taux d'erreurs. La performance de la 

classification dépend notamment de l'efficacité de la description. De plus, si l'on veut 

obtenir un système d'apprentissage, la procédure de classification doit permettre de classer 

efficacement tout nouvel exemple (pouvoir prédictif). [12].  

Un exemple de classification supervisée  concerne la médecine : étant donnés les 

résultat  d’analyse d’un patient, et la connaissance de  l’état d’autres patients pour lesquels 

les mêmes analyses ont été menées, il est possible d’évaluer le risque de maladie de ce 

nouveau patient en fonction de la similarité de ses analyses avec celles des autres patients. 

[11]. 

 

II. 3.2.1. Algorithmes de classification supervisée 

La plupart des algorithmes d'apprentissage supervisés tentent donc de trouver un  

modèle (une  fonction mathématique),  qui explique le lien entre des données d'entrée et les 

classes de sortie. 

Dans le cas de la classification de  documents, on fournit donc à la machine des 

exemples sous la forme (Document, Classe). Cette  méthode de raisonnement est appelée  

inductive  car on induit de la connaissance (le modèle) à   partir des données d'entrée (les 

Documents) et des sorties (leurs Catégories). Grâce à ce  modèle, on peut alors déduire les 

classes de nouvelles données : le modèle est utilisé pour prédire. Le modèle est bon s'il 

permet de bien prédire. [12]. 

Il existe de nombreuses méthodes d'apprentissage supervisé : 
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II. 3.2.1.1- Machines à Vecteurs Support –SVM  

Le but de SVM  est de trouver un classificateur qui sépare au mieux les données et 

maximise la distance entre ces deux classes.  Ce dernier est un classificateur linéaire appelé 

hyperplan.  Comme  montré  dans la  Figure II.3, cet hyperplan sépare les deux ensembles 

de points. 

 

Figure II.3 : la séparation du l’hyper plan par les SVM 

Les points les plus proches, qui seuls sont utilisés pour la détermination de hyperplan, sont 

appelés vecteurs de support (voir Figure II.4). 
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Figure II.4 : Les vecteurs de support 

II. 3.2.1.2- Rocchio  

Cette méthode est facile à implanter et efficace pour des catégorisations ou un texte 

ne peut appartenir qu’à une seule catégorie. Mais elle n’est pas très efficace quand un texte 

peut appartenir à plusieurs catégories et certains documents du corpus d’apprentissage 

appartenant à une catégorie Ci initialement ne seraient pas classé dans Ci par le 

classificateur. La méthode de Rocchio  se base sur la création de profils de catégorie. Le 

poids des termes est calculé lors de l’apprentissage en fonction des apparitions de ces 

termes d’une part dans les documents appartenant à la catégorie et d’autre part dans ceux 

n’y appartenant pas. [13] 

 

 

Avec POSi l'ensemble des documents de Tr appartenant à la catégorie Ci et POSi 

l'ensemble des documents de Tr n'appartenant pas à la catégorie Ci. Les valeurs réelles α et 

β sont fixées arbitrairement. En général α >β. 
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II. 3.2.1.3 - K plus proches voisins - kPPV  

C’est une méthode très connue dans le domaine de la catégorisation des textes. 

L’idée de K-plus proches voisins est de représenter chaque texte dans un espace vectoriel, 

dont chacun des axes représente un  élément textuel (peut être un mot sous sa forme brute 

ou sous une forme lemmatisée). [14] L’algorithme de catégorisation de K-plus proches 

voisins est présenté comme suit : 

 

Algorithme : algorithme de classification par K-PPV 

Paramètre : le nombre K de voisin 

Contexte : un échantillon de T textes classés en C=c1, c2,…cn 

classes 

Début 

Pour chaque texte T faire 

Transformer le texte T en vecteur T = (x1, x2, ..., xm), 

Déterminer les K plus proches textes du texte T selon une  

Métrique de distance, 

Combiner les classes de ces K exemples en une classe C. 

Fin pour 

Fin 

Sortie : le texte T associé à la classe C. 

 

Le choix du paramètre K est primordial pour le bon fonctionnement de cette méthode. [14] 
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II. 3.2.1.4 - Arbres de décision  

Les arbres de  décision sont composés d'une structure hiérarchique en forme 

d'arbre. Un arbre de décision est un graphe orienté sans cycles, dont les nœuds portent une 

question, les arcs des réponses et les feuilles des conclusions ou des classes terminales. 

Un classificateur de texte basé sur la méthode d’arbre de décision est un arbre de 

nœuds internes qui sont marqués par des termes, les branches qui sortent des nœuds sont 

des tests sur les termes et les feuilles sont marquées par catégories. [15]  

Une méthode pour effectuer l’apprentissage d’un arbre de décision pour une 

catégorie Ci consiste à vérifier si tous les exemples d’apprentissage ont la même étiquette. 

Dans le cas contraire, nous sélectionnons un terme Tk, et nous partitionnons l’ensemble 

d’apprentissage en classes de documents qui ont la même valeur pour Tk, et à la fin on crée 

les  sous  arbres pour chacune de ces classes.  Ce processus est répété récursivement sur les 

sous arbres jusqu’à ce que chaque feuille de l’arbre généré de cette façon contienne des 

exemples d’apprentissage attribués à la même catégorie Ci, qui est alors choisie comme 

l’étiquette de la feuille. L’étape la plus importante est le choix du terme de pour effectuer 

la partition. 

 

Figure II.5 : Exemple d’arbre de décision 
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II.3.2.1.5. Les réseaux de neurone : 

Les réseaux de neurones  artificiels sont habituellement utilisés pour des tâches de 

classification. Par analogie avec la biologie, ces unités sont appelées neurones formels.  

Un neurone formel est caractérisé par : 

Le type des entrées et des sorties. 

Une fonction d'entrée. 

Une fonction de sortie. 

Le connexionnisme peut être défini comme le calcul distribué d'unités simples, 

regroupées en réseau. Un réseau de neurone est un ensemble d’éléments ou unités 

extrêmement simples (neurones) se comportant comme des fonctions de seuil, suivant une 

certaine architecture ; 

Chaque neurone prend en entrée une combinaison des signaux de sortie de plusieurs 

autres neurones, affectés de coefficients (les poids) ; 

L’apprentissage s'effectue sous le contrôle des associations prédéfinies entre 

documents (entrées du réseau) et classes (sorties du réseau) qui fixent le comportement du 

réseau souhaité. La différence entre le comportement réel et désiré est une erreur qui sera à 

la base de l'apprentissage sous la forme d'une fonction de coût ou d'un signal  d'erreur. 

Dans ce cas, l'apprentissage s'effectue en réajustant chaque fois les poids Wi. 

Donc les algorithmes d'apprentissage permettent de calculer automatiquement les poids 

qui correspondent en réalité à des paramètres permettant de définir les frontières des 

classes. 

Une structuration en couches effectue en cascade différents traitements sur un 

ensemble de données. Ces données sont présentées sur une couche terminale, appelée 

couche d’entrée ; elles sont ensuite traitées par un nombre variable de couches 

intermédiaires ou couches cachées. Le résultat est exposé sur l'autre couche terminale, la 

couche de sortie. [10] 
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Le principe général d’une approche neuronale est présenté ci dessous. : 

 

Figure II.6 : Architecture générale d’un réseau de neurones artificiels. 

Un réseau de neurones artificiels est composé d’une ou de plusieurs couches se succédant 

dont chaque entrée est la sortie de la couche qui la précède comme illustré sur la figure 

II.6. 

 

II.3.2.1.6. Naïve Bayes  

Cette méthode se base sur le théorème de Bayes permettant de calculer les 

probabilités conditionnelles. Dans le cas de la CT, la méthode Naïve bayes est utilisée 

comme suit : on cherche la classification qui maximise la probabilité d’observer les mots 

du document. Lors de la phase d’entraînement, le classificateur calcule les probabilités 

qu’un nouveau document appartient à telle catégorie à partir de la proportion des 

documents d’entraînement appartenant à cette catégorie. Il calcule aussi la probabilité 

qu’un mot donné soit présent dans un texte, sachant que ce texte appartient à telle 

catégorie. Quand un nouveau document doit être classé, on calcule les probabilités qu’il 

appartienne à chacune des catégories à l’aide de la règle de Bayes. [9]. 

La formule : 
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II.4. Mesures de similarité et formules pour calcul de distance 

Plusieurs méthodes de classification présentées précédemment et particulièrement 

les méthodes géométriques s’appuient sur le principe des mesures de distance.  

Les bons résultats de ces méthodes sont démontrés dans plusieurs travaux, en 

revanche la faiblesse des méthodes utilisant les mesures de distance apparaît dans le cas 

des espaces de travail importants (grand nombre de documents, par exemple dans le cas du 

web). Les performances de ces techniques diminuent considérablement non pas en qualité 

des résultats mais en rapidité des calculs.  

Dans ce contexte, il existe plusieurs variantes de distance, et divers mesures de 

similarités entre documents ou classes qui peuvent être utilisés,  dont l’influence sur les 

performances d’un système de catégorisation est démontré. 

Dans ce qui suit, on va évoquer les différents choix possibles pour la distance, pour 

ensuite présenter les mesures de similarités les plus utilisés dans les domaines de la 

recherche d’information et la classification.  

 

II.4.1. Calcul de distance  

II.4.1.1. Définition de la distance  

Une distance est une fonction de E × E, où E est un espace vectoriel.  

Cette fonction est caractérisée par les propriétés suivantes : 

 

D(x , y) => 0                                               D(x , y) = 0    x=y  

D(x , y) = D(x , y)                                       D(x , y) <= D(x ,y) + D(z , y)   

x, y, z sont des éléments de l’espace E. [1]  

Dans le contexte de catégorisation, ces éléments sont soit des textes soit des classes.  
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II.4.1.2. Variantes de distance  

Une formule générale est connue pour mesurer les distances dans les espaces 

vectoriels c’est la grandeur de Minkowski : 

 

A partir de cette formule très générale, plusieurs distances connues en pratique sont 

déduites :  

·  Comme la distance euclidienne, dans le cas où k = 2, exprimée par : 

 

·  Où la distance de Manhattan, dans le cas où k = 1, formulée par : 

 

 

  Où aussi la distance de Chebyshev, dans le cas où k = ∞, définie par: 

 

Les résultats fournis par un classifieur peuvent  varier suivant l’utilisation de telle ou telle 

distance, comme par exemple dans les k-PPV, dans [16]confirme bien que le plus proche 

voisin peut varier selon la distance utilisée, ainsi la distance euclidienne favorise bien les 

voisins dont tous les descripteurs sont assez proches, cependant la distance de Manhattan 

permet de tolérer une distance importante sur l’un des descripteurs.  
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II.4.2. Mesures de similarité  

La problématique de classification automatique de textes peut se résumer en une 

formalisation de la notion  de similarité textuelle, soit en d’autres termes : construire un 

modèle mathématique capable de représenter, pour ensuite comparer, la sémantique des 

textes. Si cette notion  de similarité sémantique est un processus souvent intuitif pour 

l’homme, elle résulte d’un processus complexe et encore mal compris du cerveau. Le but 

de la recherche sur la catégorisation est donc de trouver un algorithme permettant  

d’attribuer les nouveaux textes à une classe avec le plus petit taux d’erreur possible, sans 

toutefois associer un texte à trop de classes. Dans un tel contexte, une mesure de similarité 

textuelle permet d’identifier la ou les catégories les plus proches du texte à classer. S’il 

existe plusieurs techniques pour la représentation des textes, il en est de même pour les 

formules adoptées comme élément de mesure.  Quatre d’entre elles se sont illustrées dans 

le domaine : Nombre de mots communs entre un document et une classe, Cosinus et 

Kullback & Liebler. La première mesure est basique qui  n’est qu’une simple comparaison 

entre les profils des objets (texte ou classe) pour extraire les intersections entre ses objets 

(Nombre de mots en commun).  

La seconde est une variante de la mesure testée avec succès par (Une description peut être 

trouvée dans [2]. Les deux autres mesures à savoir Cosinus et Kullback & Liebler sont 

présentées dans ce qui suit.  

II.4.2.1. Cosinus  

Dans les modèles vectorielles, la mesure du cosinus est la plus utilisée pour définir 

la similarité entre un texte et une classe en raison de la stabilité de ses résultats sur des 

corpus variés. La similarité de deux éléments (dans notre cas documents) qu’on veut 

comparer, peut alors être définie par le cosinus de l’angle séparant les vecteurs des deux 

éléments [17]. Par rapport à un simple produit scalaire, cette mesure présente l’avantage de 

normaliser les scores de chaque objet en fonction de sa taille, elle-même pondérée par le 

poids des termes. Le résultat renvoyé est facilement exploitable ensuite car c’est une valeur 

située entre 0 et 1. La valeur 1 indiquant une similarité maximum (les deux objets sont 

identiques) et 0 une similarité nulle (les deux objets n’ont absolument rien en commun). 
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Cette mesure est égale au produit scalaire divisé par les deux vecteurs sont qui sont déjà 

normalisés. 

 

 

Avec : w   un terme,  i  et  j : les deux objets (profils documents ou classes) à comparer.  

TFIDF w,i le poids du terme w dans i et TFIDF w,j le poids du terme w dans j.  

Ce qui peut ce traduire de la façon suivante :  

« Plus on a de termes communs et plus ces termes communs ont des pondérations 

fortes, plus la similarité sera proche de 1, donc forte et vice versa.» 

 

 

Figure II.7 : La mesure de similarité Cosinus 

 

i et j sont respectivement les vecteurs représentant le texte et la classe 
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II.4.2.2. Kullback&Liebler (la mesure d’entropie relative) 

Kullback et Liebler ont étudié en 1951 une mesure statistique d’information 

appelée fonction de discrimination en prenant en considération deux distributions de 

probabilité. La mesure Kullback & Liebler connu aussi sous le nom de l’entropie relative 

est une mesure qui calcule la divergence entre deux distributions de probabilité. En effet la 

divergence entre deux probabilités P et Q sur un ensemble fini X est définie comme suit : 

 

 

Il faut noter que cette divergence n’est pas symétrique  

Donc la divergence symétrique Kullback & Liebler est définie comme suit : 

 

 

Tout de même une version symétrisée de la distance de Kullback- leibler pour faciliter la 

comparaison avec les autres mesures de similarité existe dans Cette mesure de similarité a 

été utilisée dans différents domaines tel que le traitement des langages naturels, la 

recherche d’information pour l’identification des thèmes ainsi que la reconnaissance de la 

parole [22]. 

Dans le contexte de catégorisation de textes, cette mesure est utilisée pour calculer la 

distance entre le profil du texte et le profil de la classe comme suit : 
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Dans son calcul, quatre cas sont pris en considération :  

- (tk  dj) et (tk  ci) i.e. : le terme tk apparaît dans le profil de la catégorie et dans le profil 

du document. 

-(tk  dj) et (tk  ci) i.e. : le terme tk apparaît dans le profil du document mais n’apparaît pas 

dans le profil de la catégorie.  

-(tk  dj) et (tk  ci) i.e. : le terme  tk  n’apparaît pas dans le profil du document mais 

apparaît dans le profil de la catégorie. 

-(tk  dj) et (tk  ci) i.e. : le terme tk n’apparaît pas dans le profil du document et n’apparaît 

pas non plus dans le profil de la catégorie.  

La probabilité d’apparition d’un terme tk dans un profil de catégorie est définie comme 

suit: 

 

De même, La probabilité d’apparition d’un terme tk dans le profil du document est définie 

comme suit : 
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Où :  

P (tk, ci) est la probabilité conditionnelle d’un terme dans une catégorie. 

  est une probabilité accordée aux termes qui n’apparaissent ni dans le document, 

ni dans la catégorie ;  

Pour chaque catégorie, il est nécessaire de normaliser la distance, parce que les catégories 

sont de tailles différentes. Par conséquent, nous utiliserons la distance Kullback & Liebler 

normalisée : 

 

 

Où : KLD (ci, 0) représente la distance entre la catégorie et un document vide.  

Finalement, après avoir calculé la distance KLD*(ci, dj) entre le document à catégoriser et 

toutes les catégories, le document sera assigné à la catégorie la plus proche : 

 

 

II.4.3. Synthèse sur les mesures de similarité  

Pour la mesure de similarité entre documents, le modèle vectoriel préconise 

généralement la similarité dite du cosinus correspondant au cosinus de l’angle entre deux 

vecteurs,  plusieurs études ont constaté la nette supériorité de cosinus par rapport aux 

autres mesures dans la majorité des cas. Dans une analyse géométrique des différentes 

mesures de similarité existantes sont effectuée et elle conclue que le cosinus semble être  le 

choix le plus judicieux car le moins sensible aux cas particuliers qui génèrent des 

comportements illogiques avec les autres mesures. Néanmoins un dysfonctionnement de 

cosinus dans certains cas a déjà été constaté par [18], qui proposent de combiner 



Chapitre II: Classification des textes 

 

45 

 

différentes mesures pour améliorer les résultats. En effet Wilkinson propose de combiner 

linéairement les mesures Cosinus, et Nb Mots Communs mais en obtenant seulement de 

légères améliorations. Comme nous pouvons citer aussi un autre élément de mesure appelé 

Coefficient de Cohérence recommandé par Salton, ce dernier a proposé un procédé 

d’extraction limité aux expressions de deux mots et se base sur la cooccurrence  des termes 

utilisant un coefficient de cohérence qui représente la proportion des cas de cooccurrence 

de deux termes.  
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II.5. Conclusion  

La phase de catégorisation de textes  et le choix de technique d’apprentissage c’est 

le cœur du processus de classification automatique de textes, elle est située entre une phase 

primordiale, de préparation des documents et catégories à l’informatisation (codage des 

documents), pour le bon fonctionnement du processus, et une autre phase d’évaluation du 

ou des classifieurs utilisés  aussi importante pour l’amélioration des performances du 

système.  

La catégorisation de texte est essentiellement progressée ces dix dernières années 

grâce à l'introduction des techniques héritées de l'apprentissage automatique qui ont 

amélioré très significativement les taux de bonne classification.
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CHAPITRE III : 

Implémentation et résultat
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III.1. Introduction 

Nous présentons dans ce chapitre  l’implémentation de notre application de 

classification des textes, nous commençons tout d’abord par la présentation de 

l’environnement de développement,  en détaillant les différents outils  utilisés, puis  nous  

expliquons le déroulement de l’application, et enfin nous interprétons et commentons les 

résultats obtenus. 

 

III.2. Environnement de développement 

Nous présentons dans cette section,  le langage de programmation Java utilisé,  et 

l’environnement de développement NetBeans. 

III.2.1. Java 

Java est un langage de programmation récent (les  premières  versions datent le 

1995) développé par Sun Micro Systems. Il est fortement inspiré des langages C et C++. 

Comme C++, Java fait partie de la grande famille des langages orientés objets. Il 

répond donc aux trois principes fondamentaux de l’approche orienté objet (POO) : 

l’encapsulation, le polymorphisme et l’héritage. 

Java a rapidement intéressé les développeurs pour quatre raisons principales : 

- C’est un langage orienté objet  dérivé du C, mais plus simple à utiliser et plus « 

pur » que le C++. On entend par le « pur » le fait qu’en Java, on ne peut faire que la 

programmation orienté objet contrairement au C++ qui reste un langage hybride, c'est -à-

dire autorisent plusieurs styles de programmation. C++ est hybride pour assurer une 

compatibilité avec le C ; 

- Il est doté, en standard, de bibliothèque s  de classe très riches comprenant la 

gestion des interfaces  graphiques (fenêtres, boites de dialogue, contrôles, menus, 

graphisme),  la programmation multithreads (multitâches), la gestion des exceptions, les 
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accès aux fichiers et au réseau…L’utilisation de ces bibliothèques facilitent grandement la 

tâche du programmeur lors de la construction d’applications complexes ; 

- Il est doté, en standard, d’un mécanisme de gestions des erreurs (les exceptions) 

très utile  et très performant. Ce mécanisme, inexistant en C, existe en C++ sous forme 

d’une extension au langage beaucoup moins simple à utiliser qu’en Java ; 

- Il est multi  plates-formes : les programmes tournent sans modification sur tous 

les environnements où Java existe (Windows, Unix et Mac). 

 

III.2.2. NetBeans :  

Est un environnement de développement intégré (EDI), placé en open source par 

Sun en juin 2000 sous licence CDDL (Common Développement and Distribution License) 

et GPLv2. En plus de Java, NetBeans permet la prise en charge native de divers langages 

tels le C, le C++, le JavaScript, le XML, le Groovy, le PHP et le HTML, ou d'autres (dont 

Python et Ruby) par l'ajout de greffons. Il offre toutes les facilités d'un IDE moderne 

(éditeur en couleurs, projets multi-langage, refactoring, éditeur graphique d'interfaces et de 

pages Web). 

 

 

Figure III.1 : Environnement NetBeans 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Environnement_de_d%C3%A9veloppement_int%C3%A9gr%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Open_source
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juin_2000
https://fr.wikipedia.org/wiki/Common_Development_and_Distribution_License
https://fr.wikipedia.org/wiki/C_%28langage%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/C_plus_plus
https://fr.wikipedia.org/wiki/JavaScript
https://fr.wikipedia.org/wiki/Extensible_Markup_Language
https://fr.wikipedia.org/wiki/Groovy_%28langage%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/PHP
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Markup_Language
https://fr.wikipedia.org/wiki/Python_%28langage%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ruby
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coloration_syntaxique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Multi-langage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Refactoring
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III.3. Base de données 

Nous avons   trois catégories  des textes (culture, sport, économie)                                       

Dans Chaque catégorise on prend fichiers textes dans cette application  dans la 

classification. 

 

 

Figure III.2 : L'image du des fichiers textes 

 

Par exemple, chaque fichier culture, sport ou économie contient le document sous cette 

forme (.Txt). 

 

 

Figure III.3 : L'image du document .Txt 
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III.4. Déroulement 

Nous présentons dans cette section  les différentes étapes de déroulement de notre 

application, dès la sélection de  textes  jusqu’à la classification  des textes, en passant bien 

sûre par les étapes intermédiaires : Représentation binaire,   Représentation fréquentielle. 

 

Figure III.4: Interface principale de notre application 
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III.5. Étape de notre application  

 

 

Figure III.5: étape de notre application 

 

III.6. Sélection des textes 

Les textes  utilisés sont élaborés à l’avance  et sont enregistrés sous format « txt ». 

Comme on a déjà vu, ces textes sont collectés à partir d’un ensemble de journaux arabes 

couvrant plusieurs domaines : culture, sport, économique.  

Notre système offre à l’utilisateur, la possibilité de sélectionner un répertoire contenant un 

ensemble de fichiers en filtrant ceux qui portent l’extension  TXT, parce que ce format de 

fichiers est le plus simple à manipuler par rapport à d’autres formats comme  DOC, 

RTF,…etc., qui nécessitent des éditeurs spécialisés pour visualiser leurs contenus. 

La figure suivante, nous montre cette possibilité : 
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Figure III.6: Sélection de fichier 

 

Après sélection de textes avec l’utilisateur et confirmation avec le bouton «OK», la 

liste des textes s’affiche dans le tableau en haut de la fenêtre,  avec la possibilité de limiter 

les textes sur Les quels on va travailler,  en  cochant ou  décochant les cases 

correspondantes, le contenu du texte s’affiche automatiquement dès qu’on sélectionne une 

ligne sur le tableau  comme il est indiqué dans la figure suivante.  

Pour visualiser correctement les caractères arabes, nous avons développé une 

méthode Java, permettant de convertir l’encodage actuel du texte en encodage UTF-8, en 

effectuant la conversion caractère par caractère sans aucun changement morphologique 
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Figure III.7: Sélection de textes 
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Figure III.8: Visualisation des textes sources 

 

III.7. Représentation avec un mot 

Est une table qui contient tous les mots dans la base de données de l'économie, 

culture et sport  répartis sur trois colonnes : Vecteur Global économie, Vecteur Global 

culture et Vecteur Global sport. 

Comme le montre la figure 
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Figure III.9: table de Vecteur Globale 

 

 

III.8. Représentation binaire 

Cette représentation est la moins coûteuse en temps de calcul. Elle consiste à 

indiquer, pour un document, quels mots du vocabulaire sont présents (valeur égale à 1) et 

quels mots sont absents (valeur égale à 0). 
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Figure III.10: représentation binaire 

 

III.9. Représentation avec les n-grammes 

Il existe beaucoup de mots ayant la même forme, mais des sens différents. Par 

exemple, "prix" n’a pas le même sens dans "prix Goncourt", "grand prix" ou "prix 

marchandise". Ces mots augmentent l’ambiguïté du sens des textes (classification erronée). 

En utilisant les N-grammes de mots (N mots consécutif), un sens parmi d’autres est 

favorisé.  

Nous donnons ci-dessous des exemples de N-grammes de mots 

– N=1 (unigramme) : "biologie", "médicale", "frais" et "accessoires". 

– N=2 (bigrammes) : "biologie médicale", " médicale frais"  "frais accessoires". 
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– N=3 (trigrammes) : " biologie, médicale, frais ", " médicale, frais et, accessoires ". 

 

 

 

Figure III.11: Représentation avec les n-grammes 
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III.10. La représentation fréquentielle 

Cette représentation est une extension de la représentation binaire qui prend en 

compte  le nombre d’occurrences des variables dans chaque document.  Un texte est donc 

représenté par un vecteur dont  chaque  composante correspond à la fréquence des 

variables dans le texte. 

 

 

Figure III.12: représentation fréquentielle 
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III.11. Traitement le nouveau fichier texte 

La base de données d’apprentissage contient 180 fichiers Textes : 

1 - 60 textes de catégorie sport  

2 - 60 textes de catégorie culture  

3 - 60 textes de catégorie économe 

Pour les testes 100 fichiers  

Méthode  

Mesure : M =∑   xi – yi    

Tel que: 

 xi : le nombre fréquence ou binaire d’un mot de nouveau fichier par rapport vecteur       

globale de chaque classe. 

Yi : la somme de la ligne de matrice fréquence ou binaire de chaque classe. 

Minimisation : M’ = M * max1 / max2 

Tel que 

 max1 : nombre aléatoire. 

 max2 : max(M). 

Tel que : 

M : vecteur de Mesure 
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III.12. Résultat et validation  

Représentation N-Gramme de Nouveau Fichier 

Nous somme traiter  100 nouveau fichier textes les  résultats données par la méthode 

fréquentielle. 

pourcentage  

 

Nombre   

des textes  

classer 

Nombre du  

textes de  

apprentissage 

catégorie  

84 %  84 60 Sport  

16 %  84 60 Culture 

0%  0  60 Économie  

  

Les moyens de pourcentage sont :  

M1 = 33,33 %  

Représentation N-Gramme de Nouveau Fichier 

Nous somme traiter  100 nouveau fichier textes les  résultats données par la méthode 

binaire  

pourcentage  

 

Nombre   

des textes  

classer 

Nombre du  

textes de  

apprentissage 

catégorie  

91 %  91 60 Sport  

9 %  9 60 Culture 

0 %  0  60 Économie  
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Les moyens de pourcentage sont :  

M2 = 33,33 % 

M1 < M2 

Donc la meilleure méthode est méthode binaire  

Représentation un mot de Nouveau Fichier 

Nous somme traiter  100 nouveau fichier textes les  résultats données par la méthode 

fréquentielle. 

pourcentage  

 

Nombre   

des textes  

classer 

Nombre du  

textes de  

apprentissage 

catégorie  

99 %  99 60 Sport  

1 %  1 60 Culture 

0 %  0  60 Économie  

  

Les moyens de pourcentage sont : 

M1= 33,33 %  
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Représentation un mot de Nouveau Fichier 

Nous somme traiter  100 nouveau fichier textes les  résultats données par la méthode 

binaire. 

 

pourcentage  

 

Nombre   

des textes  

classer 

Nombre du  

textes de  

apprentissage 

catégorie  

0 %  0 60 Sport  

1 %  1 60 Culture 

99 %  99  60 Économie  

 

Les moyens de pourcentage sont :  

M2=50 % 

M1 < M2 

Donc la meilleure méthode est méthode binaire.  
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III.13. Conclusion 

D’après les différents résultats obtenu on peut conclure la représentation n-grammes un 

peut mieux par rapport la représentation de un mot, la méthode binaire un peut mieux par 

rapport la méthode fréquence, donc la représentation n-grammes avec méthode binaire 

c’est la meilleure méthode pour la classification.
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Conclusion générale 

 

La classification de textes s’est avérée au cours des dernières années comme un 

domaine majeur de recherche pour les entreprises comme pour les particuliers.  

Ce dynamisme est en partie dû à la demande importante des utilisateurs pour cette 

technologie. Elle devient de plus en plus indispensable dans de nombreuses situations où la 

quantité de documents textuels électroniques rend impossible tout traitement manuel. 

La catégorisation de textes a essentiellement progressé ces dix dernières années grâce à 

l’introduction des techniques héritées de l’apprentissage automatique qui ont amélioré très 

significativement les taux de bonne classification. 

Il reste néanmoins difficile de fournir des valeurs chiffrées sur les performances qu’un 

système de classification peut actuellement atteindre. 

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

l’efficacité et l’amélioration de performances. 

Dans ces deux optiques nous avons entamé notre projet de recherche en proposant une 

approche dans le domaine de classification supervisée intitulée « Classification 

automatique de textes » 

Nous avons décrit dans ce mémoire une  méthode de classification automatique de textes: 

 

-Pour la classification, le modèle d'indépendance conditionnelle (measure de 

similarité classifier)  a été utilisé pour sa simplicité d’une part, et d’autre part, 

comme tous les modèles probabilistes, il s’appuie sur une base théorique précise. 

-Pour pouvoir comparer les résultats obtenus dans les différentes expérimentations, 

on a utilisé les mesures de performance Rappel, Précison et F-measure.
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