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1 Pour les étudiants n’ayant pas suivi de cours
de TAL : classification de textes avec Weka

1.1 But du projet

Ce projet vise à utiliser quelques programmes d´apprentissage automatique
supervisés ou non supervisés (appelés aussi de clustering) disponibles dans Weka
pour une tâche de classification de textes. Le critère de classification ainsi que
la nature des textes sur lesquels vous appliquerez les programmes sont à choi-
sir librement. Il faudra réaliser plusieurs expériences en faisant varier à la fois
la représentation des textes (supprimer des mots, passer d’une représentation
booléenne à une représentation en nombre d’occurrences...) et le programme de
classification. L’objectif sera de trouver la meilleure combinaison possible pour
le corpus choisi. Le projet est à réaliser seul ou par groupe de 2 maximum.

1.2 Constitution du corpus

Définir vous-même un critère de classification et constituer un corpus où
les différentes classes (au moins 2 classes mais il peut y en avoir plus) sont
représentées de manière équilibrée (nombre de documents comparable pour
chaque classe). Il faut au moins une dizaine de documents par classe. Des textes
écrits dans d’autres langues que le français sont possibles mais il faut éviter que
le seul critère de classification soit la langue, c’est une tâche trop ”facile” pour
Weka (sauf s’il s’agit de distinguer deux variantes proches comme le français
de France et celui du Canada ou de Belgique, par exemple). N’utiliser que des
documents au format texte brut (.txt).

Constituer aussi un fichier de mots vides pertinent pour votre critère de
classification (ou cherchez-en sur Internet, il en existe beaucoup !) Citer vos
sources en expliquant où et comment vous avez récupéré toutes vos données.
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1.3 Transformation des textes en données pour Weka

Vous pouvez utiliser le programme en Python 2 appelé vectorisation.py mis
à disposition sur le site Web. Ce programme affiche mal les caractères accentués
mais il fonctionne en principe correctement. Il requiert :

– la saisie d´un nom de dossier contenant un corpus structuré en sous-
dossiers (autant de sous-dossiers que de classes, les noms des sous-dossiers
servent de nom de classe)

– la saisie du nom d´un fichier de mots vides avec un mot par ligne (qui
peut lui-même être vide)

– la saisie d’un chiffre (1 ou 2) pour dire si on souhaite une représentation
booléenne ou en nombre d’occurrences

et produit en résultat un fichier appelé ”fichier-resultat.arff” au format de Weka.
Pour faire varier la représentation des textes, trois solutions sont possibles :

– changer la liste des mots vides ;
– changer la valeur saisie (1 ou 2) au moment de l’exécution du programme

vectoristion.py ;
– utiliser la page ”Preprocess” de Weka pour jouer sur les attributs de

l´espace de représentation en supprimant certains mots.

1.4 Expérimentations

Utiliser Weka pour réaliser les expériences. Il faut réaliser des expériences
en utilisant les onglets ”Classify” (classification sous-entendue supervisée) et
”Cluster” (non supervisée) de Weka :

– Pour la classification supervisée, je conseille les programmes NaiveBayes
(dossier ”bayes”) et SMO (dossier ”functions”), susceptibles de donner
les meilleurs résultats. Vous pouvez aussi essayer J48 (dossier ”trees”) et
demander à visualiser l’arbre obtenu (en cliquant sur le bouton droit) : les
mots que vous verrez dans l’arbre sont ceux que le programme a trouvé
utiles pour distinguer les deux classes.

– Pour le clustering, je conseille SimpleKMeans et EM : attention, il faut les
paramétrer pour dire combien de ”clusters” (autant de classes que vous
aviez initialement) vous voulez créer.

1.5 Compte-rendu

Le résultat attendu du projet est un compte-rendu qui détaille toutes les
étapes précédentes et essaie de tirer des conclusions sur l´intérêt des différentes
représentations et des différents programmes pour cette tâche. Le compte-rendu
doit comparer les effets d´au moins deux représentations différentes et deux
programmes différents.



2 Pour les étudiants ayant fait du TAL : appren-
tissage d’un étiqueteur POS du français

2.1 But du projet

Ce projet vise à apprendre un étiqueteur morphosyntaxique du français. Sont
fournis pour cela :

– un corpus d’entrainement appelé ”POS-FTB.train” et un corpus de test
appelé ”POS-FTB.test”, extraits tous les deux du French TreeBank (d’où
les initiales FTB), constitué d’articles du journal ”Le Monde” ;

– un autre corpus appelé ”POS-ESLO.test” annoté avec les mêmes étiquettes
que les précédents, mais provenant de la transcription de dialogues (d’un
corpus de l’oral appelé ESLO).

– crotal.zip, un dossier zippé contenant un programme d’évaluation d’anno-
tations.

Le corpus d’entrainement est le plus volumineux. Les deux corpus de test sont
fournis pour mesurer l’écart entre les résultats obtenus avec des données de test
proches des données d’apprentissage (quand les deux proviennent de FTB) et
quand elles proviennent de corpus différentes (FTB et ESLO). Mais le but reste
d’obtenir les meilleurs résultats possibles sur POS-FTB.test.

L’apprentissage lui-même sera réalisé par un CRF à l’aide du logiciel Wapiti.
Le projet est à réaliser par groupe de 2 ou 3 maximum.

2.2 Utilisation (et amélioration) du corpus d’entrainement

Les corpus d’entrainement et de test ne contiennent que des informations
minimales (mot, étiquette morphosyntaxique). Vous pouvez enrichir ces corpus
à l’aide d’autres informations : par exemple, une (ou plusieurs) colonne(s) nou-
velle(s) peu(ven)t servir à coder le lemme ou l’étiquette prédite par un autre
étiqueteur déjà disponible ou les étiquettes possibles de ce mot dans un diction-
naire ou tout autre(s) propriété(s) que vous estimez utile(s) pour la tâche.

2.3 Choix des patrons

Vous devez définir les patrons de features que vous voulez : le but est de
choisir les meilleurs possibles !

2.4 Evaluation

Pour évaluer le résultat de votre apprentissage, vous pouvez vous fier aux
résultats fournis par Wapiti ou utiliser le programme contenu dans le dos-
sier ”crotal” qui calcule la précision, le rappel et la F-mesure des différentes
étiquettes, ainsi que l’exactitude globale de l’étiquetage sur le corpus de test.



2.5 Compte-rendu

Le résultat attendu du projet est un compte-rendu qui détaille toutes les
étapes précédentes et essaie de tirer des conclusions sur l´intérêt des différents
choix possibles (ajout d’informations, choix des patrons de features...) pour cette
tâche, et la difficulté de passer d’un type de texte à un autre.

Vous pouvez lire pour vous aider un article présenté à la conférence TALN
2011 disponible en ligne :
http://www.lattice.cnrs.fr/sites/itellier/articles/TALN2011.pdf


