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RÉSUMÉ.Dans cet article, nous proposons une méthode originale pour la sélection de termes
lors de la catégorisation de textes. Cette méthode s’appuie sur la contribution duχ2 bien connu
en statistique et se démarque des méthodes univariées usuelles par la nature de l’information
utilisée, elle est fondée sur la fréquence des termes, et non leur présence/absence; elle tient
compte de plus des interactions entre les termes et des interactions termes/catégories.

ABSTRACT.In this paper, we define a new term selection method in the context of text catego-
rization . This method is based on theχ2 statistic and exploits the term frequency rather than
the usual univariate methods which only exploit the presence/absence of terms. It takes into
account the term/term and term/category interaction too.
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1. Introduction

La catégorisation de textes consiste à chercher une liaison fonctionnelle entre un
ensemble de textes et un ensemble de catégoriesC (étiquette, sujet, classe) définie
dans{c1, ..., ck}, l’objectif est de pouvoir, automatiquement, associer une catégorie à
tout nouveau texte à classer. Cette liaison fonctionnelle, que l’on appelle également
modèle de prédiction, est construit par apprentissage statistique sur un corpus de textes
préalablement étiquetés. Il n’existe pas à l’heure actuelle de méthodes statistiques
capables de traiter directement des données non-structurées, il est donc nécessaire de
transformer les données en une représentation tabulaire individus-variables propice à
l’apprentissage, l’individu est un texte étiqueté, et les variables sont des termes extraits
du corpus textuel. Un des principaux enjeux de la catégorisation de textes est d’extraire
les termes les plus appropriés pour l’apprentissage, un terme pouvant être un mot, ou
encore une séquence den caractères consécutifs (n-grammes) ; puis de sélectionner
parmi ces termes ceux qui sont les plus significatifs, c’est-à-dire ceux qui assureraient
les meilleures performances au modèle de prédiction construit.
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Algorithm 1 La méthode du χ2 multivarié

1) Pour chaque classej, rechercher tous les termes dans tous les textes d’apprentissage

2) constituer le tableau croiséNij des occurrences des termesi dans la classej,

3) calculer les fréquencesfij correspondantes :fij =
Nij

N

4) calculer les contributions de la cellule(ij) à la statistique duχ2
multi : χ2

ij =(
Nij−

Ni.×N.j
N

)2

Ni.×N.j
N

= N × (fij−fi.×f.j)
2

fi.×f.j

5) calculer leχ2
ij × signe(fij − fi. × f.j)

6) trier le tableau desχ2
ij dans l’ordre décroisant

7) pour chaque classej déterminer la liste{termeij} desK premiers termes de la classe
(K est un paramétre de l’algorithme).

Nous nous intéressons plus particulièrement à la sélection de termes pertinents
pour la catégorisation de textes. Cette sélection s’inscrit dans un cadre particulier. En
effet, le nombre initial de termes, produit par le pré-traitement du corpus, est potentiel-
lement très élevé (p variables, avec très souventp > 10000). Les méthodes couram-
ment utilisées pour la sélection de variables en Data Mining, performantes certes, mais
de complexité élevée, sont peu appropriées [LIU 98]. De fait, les méthodes de sélec-
tion de termes les plus souvent mises en oeuvre en catégorisation de textes sont essen-
tiellement univariées afin de rester de complexitéO(p). Ces méthodes, qui semblent
donner satisfaction dans certains contextes, notamment lorsque l’on cherche la pré-
sence ou absence d’un sujet, présentent néanmoins deux défauts : elles ne tiennent
pas compte des interactions entre les termes, le rôle de chaque terme est évalué in-
dépendamment des autres ; dans le cas où l’étiquette à prédire peut prendre plusieurs
modalités (k > 2), elles ne permettent pas de déterminer, lorsqu’un terme est signi-
ficatif, à quelle association “catégorie”-“terme” est dû sa sélection, et par là, à la re-
connaissance de quelle catégorie il contribue le plus. Dans cet article nous présentons
une méthode de sélection multivariée de termes en catégorisation de textes, elle tient
compte non-seulement de l’interaction entre les termes mais également des interac-
tions “catégorie”-“terme”. Malgré sa sophistication, elle reste de complexité linéaire
en p (nombre de termes). Dans la section deux, nous présentons notre méthode de
sélection mutlivariée de termes. Puis, dans la section suivante, nous monterons une
expérimentation qui permet d’évaluer la pertinence de notre approche par rapport à
une méthode univariée de référence. Enfin, dans la quatrième et dernière section, nous
conclurons en mettant en perspective les améliorations possibles.

2. La méthode duχ2 multivarié

Le χ2 multivarié (notéχ2
multi) est une méthode supervisée permettant la sélection

de termes en prenant en compte non seulement leurs fréquences dans chaque classe
mais aussi l’interaction des termes entre-eux et les interactions termes/classes. L’idée
consiste à extraire lesK meilleurs termes qui caractérisent une classe par rapport aux
autres, ceci pour chaque classe. Le tableau de contingence obtenu par leχ2

multi se base
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donc sur les occurrences des termes présents dans les différentes classes. Les étapes
de l’approche sont décrites dans l’algorithme 1.

Les principales caractéristiques de cette méthode sont les suivantes : elle est su-
pervisée car elle s’appuie sur l’information apportée par les catégories C ; elle est
multivariée car elle évalue globalement le rôle d’un terme par rapport aux autres ; elle
tient compte de l’interaction termes/classes car elle permet de choisir, pour chaque
catégorie, les termes qui contribuent le plus à leur discrimination.

3. Expérimentation

Afin d’illustrer la pertinence de notre approche, nous comparons nos résultats, en
validation croisée du modèle de catégorisation de dépêches du journalLe Mondede
1994, avec ceux obtenus en utilisant une méthode univariée de référence :χ2

max. Cette
dernière mesure de manière indépendante, le lien entre chaque terme et l’attribut à
prédire C [YAN 97], puis sélectionne alors les meilleurs termes en les classant se-
lon la statistique duχ2. Il est à noter que la nature de l’information utilisée est très
différente dans ce cas. En effet, dans le cadre multivarié, l’information utilisée est le
nombre d’occurrences des termes (la marge totale équivaut à la somme du nombre
d’occurrences des termes sur tout le corpus), tandis que dans le cadre univarié, l’in-
formation est le nombre de documents où un terme apparaît (la marge totale est le
nombre de documents).

Le corpusLe Mondeest constitué de 419 dépêches, divisées en 10 catégories.
La quantité de dépêches par catégorie est très hétérogène allant de 19 pour la plus
petite à 95 pour la plus importante. Les catégories sont des sujets définis par des ex-
perts regroupant les dépêches s’y référant (par exemple Téléphone Portable, Conflit
en Palestine). En outre, une dépêche n’est assignée qu’à une et une seule catégo-
rie. La méthode d’apprentissage utilisée est usuelle dans le cadre de la catégorisa-
tion : le 3 Plus Proches Voisins (3-PVV) [MIT 97]. Ce choix est également motivé
par la sensibilité de cette méthode à la qualité de l’espace de représentation, c’est-
à-dire les termes sélectionnés pour l’apprentissage. Nous avons paramétré cette mé-
thode en utilisant les votes pondérés par l’inverse de leur distance et la métrique co-
sinus [AMI 01]. Les valeurs des termes sélectionnés sont quant à eux pondérés par
le TF×IDF (TermFrequency × InverseDocument Frequency), là encore large-
ment utilisé pour un problème de catégorisation. Notre chaîne de traitements consiste
donc en une étape de sélection de termes (multivariées ou univariées) dont les termes
sont pondérés par le TF×IDF, puis en une d’apprentissage réalisée par le 3-PPV. En
nous appuyant sur la validation croisée, nous mesurons alors plusieurs indicateurs
d’évaluation de la catégorisation de textes (tableau 1) : le taux de succès, le rappel
macroaveraged et la précision macroaveraged (moyenne des rappels, respectivement
des précisions, des catégories) [SEB 02].

Les résultats montrent (tableau 1) que pour chaque type de termes (mot,3− 4− 5
grammes), la méthode duχ2

multi amène à une meilleur qualité de prédiction, quel que
soit l’indicateur de qualité utilisé pour évaluer l’apprentissage. En outre, nous remar-
quons la constance des résultats duχ2

multi pour chacun des indicateurs indépendam-
ment du type de termes.
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100 200 200 200
mots 3-grammes 4-grammes 5-grammes

Taux χ2
multi 95% 94% 95% 94%

de succès χ2
uni 93% 92% 91% 89%

Rappel χ2
multi 95% 93% 96% 95%

Macroaveraged χ2
uni 94% 91% 92% 90%

Précision χ2
multi 94% 94% 95% 93%

Microaveraged χ2
uni 94% 92% 91% 88%

Tableau 1.Qualité du modèle en 10 validation croisées selon la nature des termes
utilisés et la méthode de sélection des termes.

4. Conclusion et perspectives

Dans cet article, nous avons proposé une méthode originale pour la sélection de
termes lors de la catégorisation de textes. Cette méthode, de complexité linéaire, s’ap-
puie sur la contribution duχ2 bien connu en statistique. Elle se démarque des mé-
thodes univariées usuelles par la nature de l’information utilisée, elle est fondée sur
la fréquence des termes, et non leur présence/absence ; elle tient compte de plus des
interactions entre les termes et des interactions termes/catégories.

Nos premières évaluations indiquent que l’approche est efficace, nous de-
vons néanmoins approfondir nos expérimentations pour bien discerner les avan-
tages/inconvénients des différentes caractéristiques de l’algorithme. Cela nous per-
mettra par la suite de mieux définir, et donc de mieux reconnaître, les situations où
l’approche s’avérera la plus intéressante. Enfin, si à l’heure actuelle l’algorithme re-
pose sur un paramètre ad hoc, le nombre de termes à sélectionner pour chaque ca-
tégorie, qui doit être fixé par l’utilisateur, l’étude statistique de la significativité des
contributions nous semble une piste intéressante afin de déterminer automatiquement
les termes les plus pertinents pour la discrimination.
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