
Classification de textes: une
introduction

Objectifs
Dans ce TP, nous allons nous intéresser à la classification de textes. L’objectif
est de prédire si une critique de film est positive ou négative.

Analyse et préparation des données
Récupérez la base de données: ici.

Commencez par charger les données. Après avoir analysé les données, répon-
dez à ces questions:

• Combien de classes ?

• Combien d’exemples ?

• Combien d’exemples de chaque classe ?

Après cette phase d’analyse, vous devez vous rendre compte qu’il va falloir
nettoyer et préparer les données comme suit:

1. Séparer les données en deux sous-bases train et test.

2. Séparer les deux sous-bases avec d’un côté les caractéristiques d’apprentissage
et de l’autre les étiquettes. A ce niveau vous devez avoir 4 bases X_train,
y_train, X_test et y_test.

• Combien d’exemple de chaque classe en train et en test ?

Il nous faut également transformer les caractéristiques pos et neg en données
entières.

Classification de textes

Explications
Nous allons utiliser le modèle de sac de mot. Dans ce modèle nous allons créer
des vecteurs caractéristiques pour chaque phrase (i.e. critique).

Le vocabulaire correspond à la liste des mots dans l’ensemble des textes.
Chaque mot est représenté par un index.
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http://www-lisic.univ-littoral.fr/~teytaud/files/Cours/Apprentissage/data/films.csv


La taille d’un vecteur caractéristique correspond à la taille du vocabulaire.
Chacun de ces éléments correspond au nombre d’occurences dans la base du
mot correspondant.

Exemple:
Phrases: [’tu aimes les chats’, ’les chats détestent les chiens’]
Vocabulaire: {’chats’: 0, ’les’: 1, ’tu’: 2, ’aimes’: 3, ’détestent’: 4, ’chiens’: 5}
Vecteurs caractéristiqies: array([[1, 1, 1, 1, 0, 0], [1, 2, 0, 0, 1, 1]])

Avec la bibliothèque sklearn
Il va falloir utiliser la classe CountVectorizer qui se trouve dans sklearn.feature_extraction.text.

Faire : vect = CountVectorizer().

Appliquez vect.fit_transform sur la colonne review de votre base d’apprentissage
vous permet de créer le modèle sac de mot à partir de vos données.
Vous pouvez afficher le vocabulaire avec print(vect.vocabulary_).

• Quelle est la taille du vocabulaire ?

Pour créer les deux vecteurs caractéristiques (train et test) vous devez faire
: v = vect.transform(data.review)

• Quelles sont les dimensions de vos vecteurs caractéristiques ?

Apprentissage et test
1. A l’aide de Keras, faire un réseau de neurones qui contient une première

couche dense de 10 neurones (activation: relu) et une couche de sortie de
1 neurone (activation: sigmoid).

2. Utilisez binary_crossentropy comme fonction de perte, l’algorithme d’optimisation
de votre choix. Nous prendrons l’accuracy comme métrique.

3. Faire un fit. Les différents paramètres vous sont laissés libres.

• Combien de paramètres contient chacune des couches de votre modèle
?

• Vous devez être capable d’expliquez chacun de ses nombres.

4. Jouer sur le nombre de neurones et le nombre de couches.
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5. Changer les paramètres de votre CountVectorizer. En particulier, prenez
le temps de regarder :

• min_df, max_df,

• stop_words

• ngram_range

TF_IDF
Comme nous sommes dans un cadre supervisé nous pouvons utiliser des infor-
mations supplémentaires. Par exemple, au lieu d’avoir un vecteur de booléen
pour noter la présence ou non d’un mot, on pourrait avoir un réel qui reflète
l’importance d’un mot pour la classification. Une mesure d’importance est la
fréquence d’un mot bf (plus un mot est présent plus il doit être important) et
la fréquence inverse de document idf (les termes les moins fréquents sont plus
discriminants – si un terme apparait dans tous les documents, c’est qu’il n’est
pas discriminant). tf-idf est la multiplication de ces deux facteurs.

En python:

• Replacer CountVectorizer par TfidfVectorizer.

• L’utilisation pour la création est ensuite identique à avant (fit_transform
et transform).
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