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RÉSUMÉ. Cet article décrit un système de caractérisation et détection de thèmes dans un corpus
textuel non spécialisé reposant sur la notion de mots-clés, c’est-à-dire de mots dont l’apparition
dans un segment de texte est symptomatique de la présence d’un thème particulier. Le système
présenté extrait de manière totalement automatique, sans connaissance a priori sur la nature ou
le nombre des thèmes majeurs abordés dans le corpus, une collection de classes de tels mots-
clés, représentatives chacune d’un de ces thèmes. Il a pour objectif de répondre aux besoins
d’applications nécessitant la connaissance de thèmes, mais sans recours à un expert humain
et sans usage de données auxiliaires, sémantiques ou autres. La méthode mise en œuvre se
compose d’une série de traitements essentiellement statistiques exploitant la répartition des
mots du corpus sur ses paragraphes. Les listes de mots extraites permettent de détecter la
présence d’un thème donné dans un paragraphe, révélée par une cooccurrence de mots-clés.
La détection de thèmes ainsi réalisée atteint, sur un corpus d’archives du Monde diplomatique
une précision et un rappel de 85 % et 63 % respectivement.

ABSTRACT. This article describes a system for topic detection and characterization in a non-
specialized textual corpus by means of keywords, that is, words whose apparition in a text
segment indicates the presence of a particular topic. The presented systems builds, without
any human intervention or given knowledge about the number or nature of the main topics of
the corpus, a collection of classes of such keywords, each of which is representative of one of
those topics. It aims at fulfilling the needs of applications that require topical information, but
cannot or will not rely on a human expert, or make use of additional data, semantic or other-
wise. It consists in a sequence of statistical treatments exploiting the distribution of the words
of the corpus over its paragraphs. The extracted lists are employed in order to detect the pres-
ence of a topic in a paragraph, revealed by a keyword cooccurrence. The topic detection thus
achieved reaches, on a corpus of archives from the French newspaper Le Monde diplomatique,
a precision and recall of 85 % and 63 % respectively.
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1. Introduction

La connaissance du thème abordé dans un extrait de texte peut constituer une in-
formation précieuse pour la mise en œuvre de nombreuses applications du traitement
automatique des langues : c’est par exemple le cas en filtrage ou catégorisation de
textes, et en recherche d’information où l’on peut souhaiter centrer l’analyse sur des
portions de textes reconnues comme abordant un thème lié au sujet traité. C’est une
préoccupation que l’on retrouve également dans des domaines connexes, comme la
reconnaissance de parole [BIG 97].

Pour notre part, nous nous intéressons à cette problématique de reconnaissance de
thèmes dans le cadre de la construction automatique de lexiques sémantiques spécia-
lisés à partir de corpus multithématiques [SéB 02]. Dans ce cadre lexicologique, le
bénéfice attendu de la détection de thèmes est de permettre de lever dans une large
mesure les ambiguïtés sur les sens des mots lorsque ceux-ci sont polysémiques : dans
l’exemple classique du mot « souris », le sens « animal » peut être écarté avec un faible
risque d’erreur si l’on sait que le texte environnant traite d’informatique. Nous choisis-
sons donc, pour résoudre le problème des mots polysémiques, de découper un corpus
d’étude initial en autant de sous-corpus thématiques qu’il développe de thèmes, et de
réaliser indépendamment une construction de lexique sur chacun d’eux.

Cet article se focalise sur la partie détection / caractérisation de thèmes de notre
travail. Celle-ci se fonde sur un ensemble de techniques d’analyse statistique de don-
nées, certaines classiques et généralistes, d’autres mises au point pour cette recherche
et adaptées à ses spécificités. Le positionnement particulier de notre système de re-
connaissance de thèmes comme étape d’un programme de construction automatique
sur corpus de lexiques sémantiques entraîne toutefois trois contraintes majeures qui
conditionnent largement les choix que nous avons effectués pour le mettre en œuvre :
d’une part, afin de s’intégrer au sein d’une « chaîne de traitements », il doit fournir un
résultat de manière totalement automatique, sans qu’il soit nécessaire de faire appel à
un intervenant humain ou à des sources d’information auxiliaires ; d’autre part, pour
des raisons de cohérence théorique, il est important que la méthode de détection de
thèmes employée soit fondée sur la même théorie linguistique que celle dont nous
employons le formalisme pour la représentation du sens dans notre travail d’acquisi-
tion de lexiques, soit la sémantique différentielle1 de F. Rastier [RAS 96, RAS 94] ;
enfin, il est nécessaire, pour que les lexiques construits soient exploitables, que nous
soyons à même d’indiquer de manière compréhensible à leur utilisateur quel est le
thème dans le cadre duquel ils sont pertinents.

La détection de thèmes consiste pour nous à énumérer le ou les thèmes abordés
dans chacun des « segments de texte » du corpus initial, segments considérés comme
des unités textuelles « atomiques ». Le rassemblement des segments selon les thèmes
qu’ils abordent permet de constituer des sous-corpus thématiquement homogènes et de
disposer du matériau linguistique nécessaire à l’élaboration de lexiques sémantiques.

�. Cette théorie est aussi nommée sémantique interprétative.
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La définition que nous donnons ici d’un « segment de texte » résulte de considérations
à la fois pratiques et linguistiques : nous souhaitons que les sous-corpus extraits soient
réellement représentatifs du type de discours qui peut se développer autour d’une thé-
matique donnée, et présentent donc une certaine cohérence rédactionnelle. Il n’est
pour cette raison pas pertinent d’extraire du corpus des portions de phrases, ni même
des phrases isolées. Nous travaillons donc sur des paragraphes entiers, et considérons
qu’il s’agit là de l’échelle de manifestation des thèmes dans le texte. Si la validité de
cette hypothèse de cohérence des paragraphes n’est pas garantie en règle générale,
elle se vérifie bien pour la plupart des corpus écrits « classiques » (journalistiques,
scientifiques, juridiques...), qui résultent d’une pratique professionnelle de la langue
privilégiant la clarté de la structure du texte.

Le principe de la méthode retenue pour réaliser la détection se fonde sur l’utili-
sation des isotopies sémantiques de F. Rastier. Quelques éléments et définitions de
la théorie linguistique sur laquelle se fondent nos travaux permettent de comprendre
cette notion et, par là même, notre démarche.

Pour la sémantique différentielle, le sens émerge d’une structuration relationnelle
de l’espace des sémèmes, qui sont les signifiés des mots du lexique ; les significations
des mots sont définies par les relations sémantiques que leurs sémèmes entretiennent
avec ceux des autres mots du lexique. Ces relations, appelées sèmes, se divisent en
deux catégories :

– Les sèmes génériques révèlent le partage par deux sémèmes d’un élément de
sens ; ainsi, « autobus » et « autocar » se trouvent rapprochés par le sème /moyen de
transport/. L’ensemble des sémèmes liés par un même sème générique constitue une
classe sémantique, ou taxème.

– Les sèmes spécifiques marquent pour leur part les différences sémantiques exis-
tant entre sémèmes d’un même taxème. Dans l’exemple précédent, « autocar » se
trouve distingué d’« autobus » par le sème spécifique /extra-urbain/.

Cette description en deux temps du sens d’un sémème trouve une correspondance
dans les possibilités d’usage en contexte des mots ainsi caractérisés : les taxèmes
rassemblent les sémèmes de mots pouvant être interchangés dans certains contextes
sans modifier radicalement le sens de l’énoncé où ils prennent place, tandis que les
sèmes spécifiques marquent les limites de cette interchangeabilité.

Dans le cadre de la sémantique différentielle, la notion de thème rejoint celle de do-
maine du discours. Celui-ci constitue en effet selon F. Rastier le niveau de structuration
de l’espace sémantique de généralité maximale tel que ne puisse y exister de polysé-
mie. L’occurrence d’un thème est révélée par une isotopie sémantique, c’est-à-dire la
présence répétée d’un même sème ou groupe de sèmes entre plusieurs mots employés
dans une portion de texte. Par exemple, l’apparition rapprochée des noms soldat, char,
général et offensive sera révélatrice d’une thématique guerrière, ceci étant attesté par
le fait que tous les sémèmes de ces mots sont porteurs du sème /guerre/.
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La difficulté à surmonter pour réaliser une implantation informatique de cette no-
tion est que, ne disposant d’aucune information sémantique sur le corpus étudié ou
les mots qui le composent, nous ne pouvons faire appel aux sèmes portés par les mots
apparaissant dans un paragraphe pour y détecter une isotopie. On constate néanmoins
empiriquement qu’une proportion importante des occurrences de l’isotopie séman-
tique révélatrice d’un thème donné naît d’un ensemble limité de mots porteurs du ou
des sèmes recherchés, que nous appelons mots-clés. En associant à un thème l’en-
semble, ou classe, de ces mots-clés, il est donc possible de le détecter avec un succès
raisonnable : nous considérons que la cooccurrence dans un paragraphe de deux mots-
clés d’une même classe est suffisante pour affirmer qu’une isotopie s’y développe, et
donc que le thème dont leur classe est représentative est présent dans le paragraphe. Il
résulte de cette définition que les classes de mots-clés permettent également la carac-
térisation des thèmes pour un interprétant humain. En effet, la séquence des mots-clés
composant une classe, si on la considère comme un texte, est une longue isotopie
mettant au jour sans ambiguïté pour le lecteur le thème sous-jacent à la classe.

L’ensemble de traitements présenté dans cet article a pour objectif de générer de
manière automatique à partir des seules données textuelles rassemblées dans un cor-
pus de telles classes de mots-clés reflétant ses principaux thèmes. L’idée retenue pour
construire ces classes a été initialement présentée dans [PIC 00]. Elle consiste à consi-
dérer que, puisque les mots que l’on cherche à rassembler sont révélateurs d’un même
thème dont leur présence conjuguée est un indicateur fort, il existe une forte proba-
bilité de les voir apparaître dans les mêmes paragraphes. Partant de cette idée, notre
système réalise en trois étapes successives la construction des classes de mots-clés, en
faisant usage de la seule donnée de répartition des mots du corpus sur ses paragraphes.
Nous présentons ici le principe général de ces étapes, qui sont détaillées dans la suite
de l’article.

Nous effectuons dans un premier temps une classification des mots grâce à une
méthode statistique « classique » rassemblant les mots présentant des répartitions si-
milaires sur les paragraphes du corpus d’étude. Ses résultats sont exploités grâce à
un algorithme destiné à mieux prendre en compte les spécificités de la problématique
traitée. Cette étape, détaillée en section 4, permet l’organisation en classes d’une sé-
lection de mots du corpus choisis selon leur type grammatical (noms et adjectifs) et
leur fréquence2.

Ce mode de sélection est toutefois naturellement peu satisfaisant : les noms et ad-
jectifs du corpus n’ont pas tous vocation à jouer le rôle de mots-clés, et les classes ob-
tenues sont donc « parasitées » par de nombreux mots non pertinents pour la détection
de thèmes. Inversement, de nombreux mots fortement révélateurs d’une thématique
sont trop peu fréquents pour donner prise à une analyse statistique. Les étapes sui-
vantes ont pour objectif de pallier ces insuffisances intrinsèques. Elles permettent en

�. L’analyse statistique des répartitions des mots ne peut en effet être significative qu’au-delà
d’un certain nombre d’occurrences.
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outre de surmonter une difficulté plus technique : la complexité des calculs effectués
nous contraint en effet à ne travailler que sur un extrait du corpus sélectionné aléatoi-
rement (environ 10 % du texte)3 ; or on constate au vu des résultats obtenus qu’il est
nécessaire de prendre en compte l’intégralité des données textuelles disponibles. En
effet, l’extrait étudié n’est pas forcément représentatif de l’ensemble du corpus, et les
thèmes présents dans celui-ci ne sont donc pas toujours tous suffisamment représentés
pour susciter l’émergence d’une classe de mots-clés. De plus, afin que la détection
de thèmes réalisée grâce aux classes de mots-clés produites ne présente aucune am-
biguïté, il est impossible de permettre le partage de mots par plusieurs classes. Les
mots pouvant être associés à plusieurs thèmes, et notamment les mots polysémiques,
doivent donc pouvoir être placés dans la classe de mots-clés correspondant à leur sens
le plus courant dans l’ensemble du corpus.

La seconde étape mise en œuvre, présentée en section 5, permet une « remontée »
de l’analyse à l’échelle du corpus entier. Elle considère pour cela les résultats de plu-
sieurs études partielles réalisées sur des extraits aléatoires distincts et les combine en
associant les mots selon leurs regroupements les plus fréquents. La technique em-
ployée, qui ne retient les associations entre mots que si elles sont observées dans
plusieurs classifications partielles, permet également d’écarter de la classification fi-
nale les mots peu marqués thématiquement, qui ne participent à aucun regroupement
stable. On obtient ainsi un ensemble de classes contenant chacune quelques mots très
fortement associés à un thème particulier.

Ces classes permettent d’effectuer une première détection de thèmes sur l’en-
semble du corpus, et de réaliser à partir de ce résultat un apprentissage de type su-
pervisé prenant en compte les mots trop peu fréquents pour avoir pu être considérés
auparavant. Cette dernière étape de construction, décrite à la section 6, permet d’obte-
nir des classes d’une trentaine de mots en moyenne rendant assez fidèlement compte
de l’étendue du « champ lexical » associé à chacun des principaux thèmes du corpus
étudié.

La section 7 présente les résultats obtenus à l’aide de ce système en trois étapes
et en propose une évaluation selon deux critères : celui de la cohérence intuitive des
classes de mots-clés générées pour un lecteur humain, et celui de leur efficacité objec-
tive pour la détection des occurrences de thèmes dans le corpus. Nous évoquons enfin
en conclusion les évolutions envisageables pour le système présenté, notamment les
possibilités de complémentarité avec d’autres travaux envisageant sous d’autres points
de vue le même problème de détection de thèmes.

Avant de procéder à la description détaillée du système développé, nous présentons
quelques travaux qui abordent de diverses manières la problématique nous concernant,
et constituent un référentiel permettant de préciser notre approche.

�. Les difficultés rencontrées sont, d’une part, le temps de calcul, d’autre part, les aberrations
pouvant naître lors de calculs en « virgule flottante ».
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2. Quelques autres approches de la détection de thèmes

Plusieurs travaux se sont intéressés à la détection automatique de thèmes en s’ap-
puyant soit sur le repérage d’indices linguistiques [LIT 95, FER 01b, BEN 01], soit
sur des notions telles que la cohésion lexicale [HEA 94, SAL 96, FER 01a], ceux-ci
réalisant pour la plupart simultanément la caractérisation de thèmes et une segmen-
tation du texte en fragments thématiquement cohérents. Les objectifs des dernières
recherches citées étant plus proches de nos préoccupations, nous présentons ici rapi-
dement leurs principes, ce qui nous permet de préciser nos choix en ce qui concerne
tant les méthodes mises en œuvre que les objectifs poursuivis.

TextTiling [HEA 94] réalise le découpage d’un texte en groupes de paragraphes
successifs portant sur un même thème en se basant sur une mesure de similarité lexi-
cale entre séquences consécutives de mots. Tous les 20 mots, l’algorithme calcule
la « ressemblance » entre les listes des 100 mots apparaissant à gauche et à droite du
point de focus. Un minimum local de cette mesure est considéré comme l’indice d’une
zone de changement thématique, et une frontière est alors définie à l’emplacement de
la limite de paragraphe la plus proche. Les mots ayant joué un rôle important dans le
maintien à une valeur élevée de la mesure de cohérence lexicale entre deux minima
sont mis à profit pour caractériser le thème de la région considérée. Si l’algorithme dé-
crit permet en effet une segmentation thématique pertinente à l’échelle de groupes de
paragraphes, rien ne garantit que deux zones non contiguës traitant d’un même thème
soient caractérisées par des listes de mots identiques, ce qui rend difficile la détection
de proximité thématique entre segments non consécutifs.

Le couple de traitements SEGCOHLEX / SEGAPSITH présenté dans [FER 01a] est
pour sa part basé sur une idée similaire mais réalise une segmentation de granularité
beaucoup plus fine, la mesure de cohésion lexicale étant calculée pour chaque occur-
rence de mot et à l’aide de fenêtres de 10 mots à gauche et à droite du point de focus.
Cet indice faisant usage d’une quantité de mots bien plus faible que le précédent, des
données supplémentaires sont utilisées pour accroître la quantité d’information qu’il
cristallise : un corpus de 45 millions de mots est employé au préalable afin d’ex-
traire un réseau de collocations, et cette connaissance est exploitée dans la mesure de
proximité lexicale pour réaliser une première segmentation des textes étudiés (module
SEGCOHLEX). À l’aide de cette segmentation, le système définit des « signatures thé-
matiques » qui forment la base d’une seconde segmentation (module SEGAPSITH) et
fournissent une caractérisation indirecte mais — contrairement à TextTiling — systé-
matique des thèmes détectés.

Notre recherche se distingue de ce dernier travail de par la définition même de la
problématique abordée : le système que nous présentons ici a pour but de s’intégrer
de manière transparente à une chaîne de traitements dont l’objectif est l’acquisition
automatique de lexiques sémantiques. Il doit donc fonctionner de manière totalement
autonome, sans requérir l’apport de données complémentaires. De plus, nous tenons à
préserver le découpage en paragraphes du corpus initial ; nous ne nous intéressons pas
à une structuration de la lecture séquentielle des textes, mais cherchons à construire
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une caractérisation permettant de connaître de manière directe le thème abordé dans un
segment textuel défini a priori. Nous n’effectuons donc pas un parcours analytique li-
néaire du corpus, mais traitons « en bloc » un ensemble de données statistiques collec-
tées sur celui-ci. Enfin, pour satisfaire le double objectif de détection et caractérisation
de thèmes, il nous faut fournir une représentation de ceux-ci aisément appréhendable
par un utilisateur humain, condition remplie par des classes de mots-clés.

Le travail présenté par G. Salton et al. dans [SAL 96] aborde une problématique
plus directement apparentée à la nôtre, mais fonctionne à une échelle plus restreinte :
son objectif consiste à rassembler les paragraphes d’un article selon les thèmes qu’ils
abordent. Les auteurs réalisent dans un premier temps un regroupement de para-
graphes successifs selon une méthode similaire à celle employée par TextTiling, puis
rapprochent les groupes non contigus selon un critère de similarité lexicale calculé
à l’échelle de paragraphes entiers. Ces informations de structures sont utilisées afin
de guider la sélection des passages d’un article les plus pertinents en réponse à une
requête documentaire. La problématique de caractérisation des thèmes sous-tendant
le regroupement des paragraphes n’est pas abordée, ce qui limite l’intérêt direct de la
méthode employée pour le cas qui nous préoccuppe. Nous faisons néanmoins usage
au cours des traitements développés ici d’une mesure de similarité lexicale entre pa-
ragraphes apparentée à celle employée par Salton.

De nombreux travaux, enfin, obtiennent de très bons résultats grâce à l’emploi
d’outils plus élaborés pour la détection de thèmes : dans [BRU 03], A. Brun fait ainsi
usage de plusieurs modèles statistiques de langage (grammaires n-grammes et modéli-
sation par « mémoire cache » [KUH 90]) afin de caractériser le type de langue associé
à chaque thème. L’apprentissage de ces modèles étant réalisé de manière supervisée
sur des ensembles de textes de thèmes connus, il est plus difficile dans ce cas de faire
une comparaison avec nos travaux. On peut néanmoins noter que, de manière générale,
l’inconvénient d’une approche supervisée est de fixer a priori les thèmes recherchés
alors que nous les faisons émerger des données textuelles elles-mêmes, ce qui permet
une meilleure prise en compte des spécificités du corpus étudié.

3. Corpus étudié

Le corpus employé lors de nos travaux est constitué de quinze ans d’archives du
mensuel Le Monde diplomatique (de 1984 à 1998), dont nous n’avons retenu que
les éléments relativement développés (articles de réflexion, reportages, analyses de
livres ou films..., par opposition aux notes bibliographiques, brèves...). Cette sélection
regroupe 5 704 articles, découpés en quelque 98 000 paragraphes et rassemblant un
total de plus de 11 millions de mots.

Ce corpus a été segmenté, étiqueté (étiquetage morpho-syntaxique) et lemmatisé
grâce aux outils MULTEXT [ARM 96] et TATOO [ARM 95]. Cet étiquetage nous per-
met dans la suite de restreindre la liste des mots-clés potentiels aux types de mots
les plus susceptibles d’être porteurs d’information thématique, la lemmatisation nous
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affranchissant pour sa part du bruit statistique introduit par les variations dérivation-
nelles des mots étudiés.

Puisque nous avons fait le choix de ne pas utiliser de donnée relevant d’un niveau
de structuration textuelle plus fin que celui du paragraphe, il est possible de considé-
rer les paragraphes du corpus comme de simples sacs de mots. Dans ces conditions,
l’intégralité des données textuelles dont nous disposons peut être synthétisée sous la
forme d’un tableau de contingence croisant les lemmes de mots extraits par l’étique-
tage avec l’ensemble des numéros de paragraphes. Ce tableau est représenté par une
matrice M � �mij�, où mij est le nombre d’occurrences du mot d’indice i dans le j e

paragraphe.

Cette forme purement statistique de représentation du corpus est celle employée
par le système, et c’est donc sous cet aspect matriciel que nous considérons les don-
nées textuelles au cours de sa présentation. Celle-ci fait l’objet des trois sections sui-
vantes, qui décrivent les trois étapes de traitement mentionnées en introduction.

4. Première étape : analyse statistique des répartitions

Le premier traitement mis en œuvre trouve son origine dans le travail présenté dans
[PIC 00], qui consiste à rassembler les mots du corpus en fonction de leur répartition
sur ses paragraphes grâce à un algorithme de classification hiérarchique ascendante.
Nous commençons dans un premier temps par rappeler les principes de ce travail, pour
nous concentrer dans la suite de cette section sur les évolutions que nous lui avons fait
subir afin de satisfaire notre objectif d’automatisation complète tout en en raffinant les
résultats.

4.1. Classification hiérarchique pour regrouper les mots de répartitions proches

Les auteurs de [PIC 00] se restreignent pour la détection de thèmes à l’étude des
noms, couramment considérés comme porteurs privilégiés du contenu informationnel,
et donc thématique, d’un texte [SME 99]. L’idée retenue est de regrouper les noms pré-
sentant des distributions similaires sur les paragraphes du corpus, ce qui est accompli
grâce à la méthode CHAVL (Classification Hiérarchique par Analyse de la Vraisem-
blance des Liens [LER 91]). Une introduction générale aux algorithmes de classifi-
cation hiérarchique ainsi qu’une présentation plus détaillée des principes gouvernant
CHAVL ont été regroupées en annexe à cet article.

Du fait de contraintes calculatoires, la classification des noms en fonction de leur
répartition sur les paragraphes du corpus ne peut être réalisée sur l’intégralité de
celui-ci. Les auteurs travaillent donc sur une sélection aléatoire de 8 000 paragraphes
du corpus. Afin d’effectuer la classification, 8 000 colonnes sélectionnées aléatoire-
ment et 363 lignes correspondant aux noms les plus fréquents sont extraites de la
matrice M rassemblant les informations de répartition sur l’ensemble du corpus. Ce
tableau de contingence permet une classification des noms, grâce à l’une des mesures
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de similarité prédéfinies proposées par CHAVL (la formule employée pour effectuer le
calcul de la similarité entre lignes d’un tableau de contingence, ainsi que ses justifica-
tions statistiques, sont présentées dans [LER 94]).

Le résultat de cette classification est un arbre du type de celui présenté à la fi-
gure 2, dont les auteurs extraient les classes formées à des niveaux désignés comme
statistiquement « significatifs » par la méthode de classification. Ils obtiennent ainsi
45 classes, qui sont soumises à une expertise humaine. À l’issue de ce filtrage manuel,
21 classes sont retenues et considérées comme révélatrices d’un thème précis.

La première étape de notre système emploie la même méthode statistique que ces
travaux afin de rassembler les mots de distributions similaires, en traitant cette fois les
1 000 noms et adjectifs les plus fréquents4 (dont nous écartons les « mots-outils » tels
les noms de mois ou unités de mesures) d’un extrait aléatoire de 10 000 paragraphes 5.
Mais, devant nous affranchir de la nécessité d’intervention humaine, il nous est né-
cessaire de raffiner le mode d’exploitation de l’arbre obtenu. Même dans le cas d’une
classification de relativement bonne qualité, comme celle de la figure 2, les classes sus-
ceptibles de retenir notre intérêt se forment à des hauteurs très variables dans l’arbre
de classification ; il n’est donc pas pertinent de faire usage du mode traditionnel de
lecture « par niveau » de l’arbre. De plus, les choix de fusions effectués par CHAVL,
motivés statistiquement, ne correspondent pas toujours à ce que l’on espérerait d’un
point de vue sémantique. Nous désirons donc mettre au point un mode de lecture qui
permette non seulement d’extraire automatiquement les classes les plus pertinentes
à différents niveaux, mais également d’opérer, quand nécessaire, des réorganisations
mineures de cet arbre pour éviter l’insertion de quelques « intrus » dans des classes
thématiquement homogènes, voire de réinsérer de tels éléments dans une autre classe
où leur présence serait plus judicieuse.

La solution proposée pour résoudre ce problème consiste à opérer un changement
de point de vue sur les données considérées, en classant cette fois les paragraphes du
corpus en fonction des mots qu’ils contiennent, puis à confronter les deux classifica-
tions dont nous disposons alors.

4.2. Exploiter l’arbre de classification des mots par une classification
des paragraphes

Nous procédons dans ce qui suit à un regroupement des paragraphes du corpus
d’étude extrait en fonction de leur similarité lexicale, c’est-à-dire de la ressemblance
du vocabulaire qu’ils développent. On rassemble par ce moyen les paragraphes évo-

�. Cette extension du domaine de la classification a pour objectif principal d’accroître le nombre
de thèmes extraits, et est rendue possible par le surcroît de robustesse apporté au système par
les étapes de traitement suivantes.
�. Un extrait de cette taille comprend au moins une occurrence d’environ un tiers des mots
employés dans le corpus.
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quant des thèmes proches. Cette classification est ensuite mise à profit pour développer
une méthode de recherche de classes optimales dans l’arbre de classification des mots,
en confrontant la qualification thématique opérée par les classes de mots potentielles
à la partition des paragraphes en classes thématiques, utilisée comme référent, grâce
à une mesure évaluant la corrélation existant entre ces deux réponses apportées au
même problème de la reconnaissance de thèmes.

Il est fait mention à de nombreuses reprises dans ce qui suit de classifications
effectuées, d’une part, sur des mots, d’autre part, sur des paragraphes. Afin d’éviter
aussi bien les ambiguïtés que les périphrases pesantes, on utilise le préfixe « m- » pour
distinguer les concepts se référant aux mots (« m-classe » désigne ainsi une classe de
mots), le préfixe « p- » étant pour sa part réservé aux paragraphes (« p-classification » :
classification effectuée sur les paragraphes).

4.2.1. Classification des paragraphes

La classification des paragraphes ne peut être effectuée en employant la même mé-
thode que pour les noms et adjectifs : en effet, étant donné le faible remplissage du
tableau de contingence employé (au moins 98 % de ses cases ont une valeur nulle),
1 000 mots sont insuffisants pour caractériser 10 000 paragraphes, et la mesure statis-
tique employée par CHAVL pour calculer la similarité entre objets est mal adaptée pour
prendre en compte les mots peu fréquents. Nous définissons donc pour rapprocher les
paragraphes déployant un vocabulaire similaire un indice de proximité lexicale moins
« sensible » d’un point de vue calculatoire, permettant ainsi l’emploi d’une plus grande
quantité de données. Celui-ci est inspiré de la mesure de cohésion lexicale brièvement
évoquée en section 2, qui consiste à déterminer le nombre de mots partagés par deux
paragraphes pour évaluer leur proximité thématique. Nous affinons toutefois ce prin-
cipe en donnant un poids supplémentaire au partage de mots rares, dont l’apparition
vraisemblable dans peu de thèmes distincts fait de leur coprésence dans deux para-
graphes un indicateur fort pour la classification thématique. L’importance de chaque
mot est donc inversement proportionnelle à son nombre d’occurrences dans le corpus
d’apprentissage, et la mesure est normalisée en fonction de la taille des paragraphes
comparés. Par conséquent, la similarité entre deux paragraphes A et B est définie par :

s �A�B� �
�

min�nA� nB�

X
i

min�ai� bi�

ni

où A � �ai� et B � �bi� sont les vecteurs rassemblant le nombre d’occurrences de
chaque mot considéré pour ce calcul dans chacun des paragraphes, n i est le nombre
total d’occurrences du mot i dans les 10 000 paragraphes du corpus extrait, et n A et
nB les nombres de mots des deux paragraphes.

De par sa simplicité, cette mesure est à même de prendre en compte également les
mots les plus rares du corpus et nous permet d’effectuer le calcul pour tous les noms
et adjectifs apparaissant au moins 2 fois dans l’extrait étudié, soit 9 000 mots environ,
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ce grand volume de données exploitées compensant partiellement la relative naïveté
de s. La demi-matrice 10 000� 10 000 contenant les indices de similarité entre paires
de paragraphes est utilisée par CHAVL pour construire un arbre de p-classification.
Celui-ci, assez bien équilibré, nous permet d’extraire, par coupure à un niveau où
la taille moyenne des classes atteint une valeur que nous avons fixée à douze 6, un en-
semble d’environ 600 p-classes (certaines classes s’éloignant trop de la taille moyenne
choisie sont écartées automatiquement).

Confrontés à l’impossibilité pratique de vérifier manuellement la pertinence d’un
arbre de classification rassemblant 10 000 éléments, nous ne disposons pour juger de la
qualité de cette p-partition que d’indicateurs partiels ou indirects : le relativement bon
équilibre de l’arbre obtenu est ainsi en règle générale le signe d’un déroulement satis-
faisant du processus de classification, et des validations manuelles effectuées afin de
contrôler la cohérence de quelques p-classes choisies au hasard montrent que celles-ci
présentent un degré acceptable, quoique loin d’être parfait, de cohérence thématique.
On ne saurait néanmoins considérer le résultat de cette p-classification comme un ré-
sultat satisfaisant en soi, pour plusieurs raisons qui dépassent le simple problème de
qualité : ainsi la procédure décrite est-elle, pour des raisons calculatoires, difficilement
applicable à des corpus dépassant 10 000 paragraphes ; de plus, son seul objectif est
de produire des p-classes thématiquement cohérentes, et rien n’est fait pour assurer
que l’ensemble des paragraphes traitant d’un même thème se trouvent rassemblés en
une unique p-classe7 ; enfin, nous n’avons à l’issue de ce traitement aucune indication
permettant de caractériser les thèmes justifiant les regroupements en classes effectués.

Malgré toutes ces réserves, la p-classification rudimentaire obtenue constitue un
« point d’appui » pour diriger l’extraction des m-classes de l’arbre de m-classification 8.

4.2.2. Exploitation de la p-classification pour l’extraction de m-classes

La p-classification est utilisée pour définir une mesure de qualité des classes de
mots et nous guider dans le choix des m-classes proposées par l’arbre de m-classifi-
cation, en apportant à celles-ci de légères modifications si nécessaire. Afin de fonder
cette mesure, nous revenons à la « finalité » des m-classes.

Les listes de mots porteuses de thèmes que nous voulons obtenir ont pour objectif
d’être utilisées d’une façon que nous avons déjà mentionnée, à savoir : si deux mots
d’une m-classe caractérisant un thème sont présents dans un paragraphe du corpus,
alors le paragraphe évoque ce thème — on dira par la suite que la m-classe reconnaît
le paragraphe. Par conséquent, l’ensemble des m-classes que nous voulons extraire de
l’arbre de m-classification effectue une classification thématique des paragraphes étu-

�. Cette valeur empirique est un bon compromis entre généralisation et consistance thématique
des p-classes.
�. Tenter d’atteindre cet objectif nous placerait une nouvelle fois devant le problème de la lec-
ture « intelligente » de l’arbre de classification.
�. Nous faisons également usage de la p-classification afin de « densifier » la matrice employée
pour la m-classification, et améliorer ainsi légèrement le résultat de celle-ci ; le principe de ce
traitement est exposé plus en détail dans [ROS 02].
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diés, ce qui est aussi le rôle de la p-partition que nous venons de définir. Ces deux clas-
sifications devraient donc coïncider autant que possible 9. Si nous considérons le cas
idéal où tous les paragraphes d’une p-classe concernent un même thème et où chaque
m-classe reconnaît l’ensemble des paragraphes évoquant le thème qu’elle caracté-
rise, et seulement eux, alors une m-classe reconnaît soit tous les paragraphes d’une
p-classe, soit aucun. La mesure de qualité définie donne la préférence aux m-classes
les plus proches de cette configuration idéale.

4.2.2.1. Définition d’un critère numérique de qualité d’une m-classe

Soit C une m-classe, et P�� � � � �Pp l’ensemble des p-classes définies par la p-par-
tition obtenue en 4.2.1 (où p � ���). Nous écrirons dans la suite rec �C� P � pour
exprimer le fait que C reconnaît un paragrapheP donné. À C, nous associons le vecteur
��
C � R

p, défini par :

��
C � �c�� � � � � cp� � o�u �i � ��� p� � ci �

Card fP � Pi j rec �C� P �g

Card �Pi�

Chaque élément ci de
��
C est la proportion de paragraphes de P i reconnus par C. Nous

définissons
��
C � � R

p,
��
C � �

�
c��� � � � � c

�
p

�
, vecteur rassemblant les mêmes valeurs

que
��
C mais classées par ordre décroissant. C’est de l’étude du profil général de ce

vecteur que nous dérivons notre mesure de qualité.

La figure 1 présente de manière schématique plusieurs configurations typiques de
ce profil. La première s’approche clairement du cas idéal recherché (où toutes les
proportions valent 1 ou 0). Dans la seconde, des différences entre les taux de recon-
naissance des diverses p-classes sont toujours notables, mais il n’existe pas de ligne de
démarcation claire entre deux catégories. Le dernier cas, enfin, est le moins favorable,
et correspond à une situation où la m-classe n’exprime aucune préférence pour l’une
ou l’autre des p-classes.

Afin de détecter les vecteurs
��
C � présentant, comme le premier exemple, une di-

chotomie claire entre deux ensembles de p-classes, nous définissons un nouveau vec-
teur

��
C �� � R

p�� par :

��
C �� �

�
c��� � � � � � c

��
p��

�
� o�u �i � ��� p� �� � c��i � c�i � c�i��

��
C �� rassemble la séquence de toutes les différences entre valeurs consécutives de

��
C �,

représentant pour ainsi dire sa « dérivée » (pour chaque exemple de
��
C � représenté

sur la figure 1,
��
C �� est représenté sur la ligne inférieure). L’écart type de

��
C �� (noté

���C �� ) reflète la « brutalité » du passage entre valeurs fortes et faibles de
��
C �. ���C ��

nous permet ainsi d’établir une distinction numérique entre les profils (1) et (2) de
la figure 1, mais est nul pour (2) aussi bien que (3). Afin d’étendre les capacités de

�. La correspondance est essentiellement limitée par le fait qu’un paragraphe peut être reconnu
par plusieurs m-classes mais n’appartient qu’à une seule p-classe.
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Figure 1. Configurations typiques : en haut, trois graphiques montrant, pour une col-
lection de p-classes (axe des abscisses) quelle proportion de leurs paragraphes est
reconnue par une m-classe donnée (axe des ordonnées) ; en bas, les « dérivées » de
ces diagrammes

discrimination de notre mesure à ce type de cas, on combine ���C �� avec l’extension de
��
C �, obtenant ainsi l’expression suivante pour la « fonction de qualité » q :

q �C� � �� 	 ���C ���
�
� 	

�
c�� � c�p

��
� �

Le choix d’une formule du type ��	 a���	 b�� � nous permet d’équilibrer assez
simplement les contributions respectives des deux critères considérés. Ainsi définie,
q reflète assez fidèlement la correspondance existant entre la classification des para-
graphes résultant de l’usage de C et la p-partition obtenue précédemment. Pour les
trois exemples de profils donnés à la figure 1, les valeurs obtenues pour q sont environ
�� 
�, �� �� et � respectivement. Il est important de noter que q n’est pas une mesure
de similarité, mais une évaluation a posteriori de la qualité d’une classe, ce qui nous
empêche de l’employer directement pour rassembler des mots-clés ; elle permet en
revanche de porter un « jugement » sur une classification suggérée, capacité que nous
mettons maintenant à profit dans le cadre d’un algorithme de lecture de l’arbre de
m-classification.

4.2.2.2. Algorithme de lecture de l’arbre de m-classification

L’intérêt de la mesure q pour la lecture de l’arbre de m-classification est double :
d’une part, elle sert à pointer les classes pertinentes dans l’arbre quel que soit leur
niveau ; d’autre part, elle permet d’ignorer certains regroupements de mots effectués
par CHAVL, voire de les modifier. L’algorithme développé à cette fin part des feuilles
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Figure 2. Exemple réduit d’arbre de classification des noms produit par chavleps.
La ligne pointillée indique un niveau de lecture « classique » de tels arbres

de l’arbre de m-classification et remonte vers la racine en vérifiant à chaque nœud ren-
contré si la fusion proposée accroît la valeur de q. Si c’est le cas, l’algorithme effectue
la fusion et continue l’exploration ascendante de l’arbre avec cette nouvelle classe.
Sinon, l’algorithme continue à remonter vers la racine mais sans effectuer la fusion.
On se retrouve donc avec un ensemble de classes au lieu d’une simple m-classe. Au
nœud (b) de la figure 2, par exemple, le programme décide de ne pas effectuer la fu-
sion et poursuit l’exploration ascendante de l’arbre avec un ensemble de deux classes :
{{cinéma, film, scène}, {ville}}.

Aux nœuds supérieurs, toutes les possibilités de fusion entre membres des en-
sembles de classes sont testées pour détecter les plus intéressantes en termes d’évolu-
tion de q. On aura par exemple au nœud (c) : {{cinéma, film, scène}, {ville}} « + »
{auteur} � {{cinéma, film, scène, auteur}, {ville}}

L’algorithme se décrit de manière récursive sous la forme suivante :

fonction extrairePartition �noeud N� �

if N est une feuille résultat : {{valeur}}

classes �
nSnbFils�N�

i�� Ci j Ci � �extrairePartition �filsi�N�� �∅�
o
nf∅g

partition � ∅

faire
Soit C � fc � classes j q�c� � maxd�classes �q�d��g
partition � partition� C

classes � classes n fc � classes j c 	 C 
� ∅g
tant que classes 
� ∅

résultat : partition
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Finalement, nous obtenons en (e), racine de l’arbre, la partition : {{cinéma, film,
scène, auteur, œuvre}, {ville, logement, cité}, {capitalisme,vie}, {chômeur, emploi,
chomage}}.

Les classes extraites sont donc différentes de celles produites par CHAVL, et sont
obtenues à l’issue du parcours sans qu’il soit nécessaire de les chercher à divers ni-
veaux de l’arbre. Une heuristique consistant à détecter les classes « stabilisées » (c’est-
à-dire peu susceptibles d’améliorer leur qualité par fusion avec une autre classe) et à
les écarter du processus de recherche des meilleures fusions permet de réduire le temps
de calcul10.

4.3. Principe de l’étape suivante

Nous montrons dans [ROS 02] que cette première étape, employée isolément sur
des données similaires à celles de [PIC 00] (400 noms et un extrait de 8 000 para-
graphes), permet une amélioration significative par rapport aux résultats de ce travail.
Parmi les « bonnes » classes obtenues, on obtient par exemple celle-ci, représentative
du thème « enseignement/recherche» : {bureau, centre, enseignement, institution, re-
cherche, université, école}.

Nous ne nous étendrons pas sur l’analyse de ces résultats, nous bornant à rappeler
deux sources d’insuffisances intrinsèques à la méthode employée jusqu’ici, et déjà
évoquées en introduction :

– le mode de sélection des mots étudiés, guidé par des exigences statistiques de
nombre d’occurrences, qui ne nous offre aucune garantie que ces mots aient réellement
vocation à jouer le rôle de mots-clés ;

– le fait de ne travailler que sur un extrait du corpus, qui rend les résultats tribu-
taires de la représentativité (ou non) de l’extrait choisi.

Le second de ces problèmes est à l’origine d’une solution permettant de les sur-
monter : il implique en effet que les résultats obtenus sont amenés à varier en fonction
de l’extrait choisi. Un intérêt de cette variabilité est que les rassemblements de mots
que l’on peut considérer comme du « bruit » — en particulier, les regroupement met-
tant en jeu des mots sans coloration thématique notable — se reproduisent rarement à
l’identique (par définition même du bruit), alors que les regroupements « légitimes »
apparaissent assez fréquemment. Pour parler en termes probabilistes : plus deux mots
sont effectivement fortement liés et révélateurs d’un thème, plus ils seront regroupés
souvent si l’on considère n exécutions successives de ce système réalisées sur des
extraits différents du corpus. Pour n suffisamment grand, on peut en outre considé-
rer qu’une très grande majorité des données textuelles disponibles ont été prises en
compte au moins une fois au cours des classifications, et qu’on a ainsi « simulé » une
étude de l’ensemble du corpus. Ce principe constitue le fondement de la seconde étape

�	. L’ensemble du système de construction / lecture de l’arbre de m-classification s’exécute en
20 à 25 minutes sur une machine de type Sun Blade.
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de traitement, présentée en section suivante, qui permet d’obtenir un premier ensemble
de m-classes restreintes mais exemptes d’ « intrus », que nous nommons noyaux.

5. Obtention de noyaux thématiques

Notre objectif consiste donc à regrouper les mots les plus fréquemment rassemblés
dans les n partitions obtenues par plusieurs exécutions de la méthode présentée à la
section précédente11. Pour ce faire, l’ensemble des partitions est synthétisé sous la
forme d’un graphe valué dont les sommets correspondent aux mots classés et sont
reliés entre eux par des arcs dont le poids est égal au nombre de fois où les mots ont
été regroupés. Une partie du graphe ainsi obtenu est présentée en figure 3, où l’on voit
apparaître les noyaux que nous nous proposons d’extraire.

Cette extraction s’effectue de la manière suivante : sélectionnant dans le graphe
l’arc de poids le plus fort, on définit un seuil sur les poids des arcs du graphe en-deçà
duquel ils seront considérés comme inexistants. La valeur de ce seuil est détermi-
née automatiquement par ajustements successifs de manière à ce que la composante
connexe du graphe incluant l’arc de poids fort sélectionné comprenne entre quatre et
dix sommets (valeurs choisies empiriquement, qui nous permettent d’assurer la cohé-
rence des noyaux extraits tout en rassemblant un nombre de mots suffisant pour le bon
fonctionnement du traitement suivant). Les mots correspondant à ces sommets sont
alors considérés comme formant un noyau, et sont ôtés du graphe. On itère ensuite
le processus de recherche décrit tant qu’il est possible par ce moyen d’extraire une
nouvelle classe répondant aux critères requis.

Cet algorithme s’avère suffisamment robuste pour supporter une quantité de bruit
assez importante sur les classifications prises en compte, ce qui explique que nous
nous soyons permis lors de l’étape précédente d’étendre l’étude à un millier de noms
et adjectifs (plutôt que 400 noms, comme c’était le cas pour le système présenté
dans [ROS 02]). On obtient ainsi de quarante à quarante-cinq 12 noyaux thématiques,
ou « prototypes de classes », comme par exemple {école, élève, enseignement, étu-
diant, professeur, université} (thème « enseignement »), ou {chercheur, laboratoire,
recherche, science, technique, technologie} (thème « recherche »).

Ces résultats montrent bien l’intérêt du traitement effectué : d’une part, en ren-
dant possible l’extension de la liste des mots-clés potentiels, il permet de raffiner la
granularité de l’analyse pour les domaines fréquemment abordés (la classe présen-
tée à la section précédente regroupait enseignement et recherche en un seul thème) ;
d’autre part, il réalise bien comme souhaité un filtrage des mots classés et ne conserve

��. On constate expérimentalement que la qualité des résultats de l’algorithme présenté dans
cette section se stabilise autour de 40 exécutions.
��. Bien que la mise en commun de multiples exécutions du premier système de construction de
m-classes permettent une importante stabilisation des résultats, de très légères variations sont
encore observables. C’est pourquoi nous ne donnons toujours que des valeurs moyennes.
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Figure 3. Extrait du graphe de regroupement des mots-clés potentiels construit pour
une étude prenant en compte les 1 000 noms et adjectifs les plus fréquents du corpus,
représenté pour un voisinage du mot « université ». Les positions des mots ont été
calculées par un algorithme tentant de rapprocher d’autant plus deux sommets que
l’arc les reliant a un poids important (arc épais sur la figure). Par souci de lisibilité,
les arcs de poids 1 n’ont pas été représentés. Trois groupes se détachent autour des
axes « université/étudiant », « santé/soin » et « recherche/scientifique»

que ceux qui sont fortement associés à un thème (par rapport à la m-classe obtenue
précédemment, les mots bureau, centre et institution ont disparu).

Toutefois, les mots composant nos noyaux représentent toujours un sous-ensemble
de ceux sélectionnés sur un critère de fréquence lors de la première étape de construc-
tion de classes. Nous ne disposons en conséquence à ce stade que des mots à la fois
fortement « colorés » thématiquement et apparaissant à de nombreuses reprises dans
le corpus. Une dernière étape de calcul nous permet maintenant d’étendre les noyaux
obtenus afin d’y adjoindre les mots-clés de fréquence moindre.
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6. Extension des classes de mots

Il est possible à ce stade du calcul de faire appel à un algorithme d’apprentissage
de type supervisé : en effet, la collection de noyaux thématiques extraits constitue un
premier ensemble de classes rudimentaires, et donc une première réponse au problème
posé de caractérisation et détection de thèmes. Nous disposons ainsi d’un recensement
des thèmes qu’il nous sera possible d’identifier, et pour chacun d’eux d’un critère de
détection de leur présence, par cooccurrence de mots-clés (étant donnée la taille li-
mitée des noyaux, ce critère ne permet de reconnaître qu’un nombre de paragraphes
assez faible, mais néanmoins suffisant en pratique pour l’apprentissage). Cette der-
nière partie du système de construction de m-classes, dont l’objectif est d’accroître le
nombre de termes rassemblés dans chaque classe en tirant profit des mots de moindre
fréquence, fonctionne donc selon un principe très simple : ajouter à chacun des noyaux
les mots présentant sur les paragraphes qu’il reconnaît une fréquence anormalement
élevée par rapport à leur fréquence moyenne sur le corpus — signe que ces mots
possèdent un lien particulier avec le thème caractérisé par la m-classe. Étant donné
la légèreté algorithmique de la procédure mise en œuvre, nous pouvons maintenant
travailler sur l’intégralité des 98 000 paragraphes du corpus, en considérant comme
mots-clés potentiels les 3 600 noms et adjectifs les plus fréquents13 (comptant plus de
100 occurrences).

À chacun des prototypes de classes Ci obtenus à l’étape précédente, on associe la
liste LPi des paragraphes qu’il reconnaît, puis on répète le traitement suivant :

– pour chaque classe Ci, pour chaque mot-clé potentiel Mj , calculer

rij �
frequence deMj sur LPi

frequence deMj sur l�ensemble du corpus

– rechercher I et J tels que rIJ � maxi� j �rij�

– ajouter MJ à CI et mettre à jour LPI

tant que l’ajout du nouveau mot MJ permet d’augmenter le nombre moyen de mots
de CI par paragraphe de LPI .

La formule employée pour rij est dans son esprit assez similaire à l’indice cou-
ramment employé tf.idf ; nous l’avons préférée à celui-ci car elle fournit dans ce cas
précis des résultats de meilleure qualité. L’intérêt de la mise à jour des LP i à mesure
de la croissance des classes se comprend aisément en termes statistiques : lors des
premières itérations de l’algorithme, les termes sélectionnés présentent des valeurs de
rij très fortes (jusqu’à 200), ce qui compense l’amplitude de l’intervalle de confiance
induit par la petite taille des LPi (quelques dizaines de paragraphes). À mesure que
la construction des m-classes progresse, les valeurs de rij considérées sont de plus en

��. Prendre en compte des mots moins fréquents permet d’augmenter le nombre de mots fina-
lement classés, mais ne présente qu’un intérêt très marginal en termes de qualité de la détection
de thèmes.
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plus faibles, mais cela est compensé par la réduction de l’amplitude de leur intervalle
de confiance (due à la croissance des LPi).

Le critère adopté pour décider du moment auquel interrompre la croissance d’une
classe (diminution du nombre moyen de mots-clés par paragraphe reconnu) est justifié
par le fait qu’une baisse de cette densité moyenne correspond le plus souvent à l’ajout
d’un mot tendant à étendre le thème original vers une notion annexe : son association
avec les mots déjà présents dans la classe permet à certains de ceux-ci d’exprimer une
facette différente de leur signification, assouplissant la contrainte sémantique exercée
par les membres de la classe les uns sur les autres. Dans la mesure où, comme nous
l’avons déjà précisé, notre objectif est l’obtention de m-classes aussi précisément ci-
blées que possible, cet assouplissement n’est pas souhaitable ; d’où le choix effectué
d’interrompre la croissance de la classe considérée avant l’ajout de ce nouveau terme.

Ce traitement est suivi d’un filtrage écartant les classes trop anecdotiques recon-
naissant moins de 100 paragraphes, soit 1 ‰ du corpus — une ou deux m-classes,
correspondant à un « sous-thème » extrêmement ciblé d’un thème déjà recensé par
ailleurs, entrent dans cette catégorie —, filtrage au terme duquel on dispose d’environ
quarante m-classes rassemblant trente à quarante mots chacune (la classe obtenue à
partir du noyau « enseignement » de la section précédente est présentée en section 7).

Nommage des classes

Afin de favoriser l’exploitation de ces classes ainsi que leur compréhension par
l’utilisateur, une heuristique simple est employée pour associer à chaque classe un tri-
plet de mots significatifs désignant sans ambiguïté le thème caractérisé par la m-classe.
Elle consiste à extraire de chaque m-classe C un sous-ensemble de trois mots tel
que l’ensemble des paragraphes comprenant au moins l’un de ces mots inclue une
partie la plus étendue possible de l’ensemble des paragraphes reconnus par C. Cette
contrainte est suffisante pour assurer que les trois mots choisis sont assez fréquents,
et ne correspondent pas à une composante absolument anecdotique du thème carac-
térisé par C. De plus, afin de maximiser la « couverture» des paragraphes reconnus
par C, chacun des trois mots sélectionnés est présent dans un nombre important de
paragraphes où les deux autres n’apparaissent pas, et le triplet fournit donc un indice
de « l’extension » du thème sous-jacent à C. Ainsi une classe dont la dénomination
extraite est < enseignement/école/université> reconnaîtra-t-elle les paragraphes évo-
quant le système éducatif (enseignement) au sens large, du primaire (école) au supé-
rieur (université ).

7. Présentation et évaluation des résultats

Les résultats obtenus peuvent être analysés selon deux critères : on peut, d’une
part, s’interroger sur la valeur descriptive des classes de mots-clés et sur leur cohé-
rence apparente pour un interprétant humain (le volet « caractérisation de thèmes » de
notre système) ; d’autre part, il est également important de contrôler leur efficacité en
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tant qu’outils de détection thématique. Nous étudions dans cette section les m-classes
extraites par le système selon ces deux axes qualitatifs.

7.1. Approche « intuitive »

Cette approche constitue la perception la plus directe de la qualité des m-classes
obtenues, ainsi que la plus subjective naturellement. Il nous a néanmoins semblé im-
portant, étant donné l’objectif fixé de caractérisation de thèmes, de contrôler que les
résultats se prêtent volontiers à une appréhension humaine. De ce point de vue, les
m-classes obtenues remplissent leur rôle et reflètent toutes clairement un thème pré-
cis, assez fidèlement reflété par le triplet de mots dont nous venons d’exposer le mode
de sélection. Nous présentons ici le contenu de deux exemples de m-classes obtenues
par une exécution du système afin de permettre au lecteur de se faire une idée du type
de résultats produits, ainsi que la liste des « noms » des 38 autres classes générées au
cours de cette même exécution14 :

– < enseignement/école/université> : { alphabétisation, collège, diplôme, diplômé,
école, éducatif, éducation, élève, enseignant, enseignement, enseigné, étudiant, étu-
dié, instituteur, lycée, mathématique, primaire, pédagogique, scolaire, scolarisation,
secondaire, universitaire, université } ;

– < producteur/agriculture/céréale> : { agriculteur, alimentation, aliment, appro-
visionnement, autosuffisance, blé, bétail, coton, céréale, céréalier, denrée, élevage,
engrais, famine, fruit, grain, huile, intensif, irrigation, lait, légume, nourriture, œuf,
pain, pesticide, plantation, producteur, rendement, repas, riz, récolte, sac, saison, sec,
semence, stock, sucre, surplus, sécheresse, vache, viande, vin, vivrier } ;

– <technologie/ingénieur/biologique>, <armée/colonel/guérilla>, <informa-
tique/satellite/machine>, <élection/voix/victoire>, <accord/barrière/douane>,
<membre/réunion/comité>, <travail/emploi/salarié>, <minorité/langue/eth-
nique>, <règle/juridique/article>, <durée/professionnel/qualification>, <taux/
baisse/croissance>, <maladie/hôpital/médical>, <alliance/pacte/traité>, <missile/
conventionnel/arsenal>, <nation/conseil/international>, <territoire/occupation/
colonisation>, <paix/conférence/frontalier>, <impôt/fiscal/assurance>, <pape/
foi/évêque>, <réforme/ferme/propriétaire>, <crime/nazi/historien>, <prison/
judiciaire/détenu>, <entreprise/investissement/infrastructure>, <quartier/parc/
tourisme>, <campagne/démocrate/candidat>, <écrivain/roman/revue>, <télévision/
image/journaliste>, <congrès/constitution/suprême>, <déficit/dette/budgétaire>,
<roi/saoudite/chiite>, <forêt/pollution/sécheresse>, <unification/chancelier/est-
allemand>, <fascisme/rhétorique/négation>, <asile/immigration/séjour>, <déchet/
énergétique/centrale>, <film/cinéma/écran>, <financier/banque/crédit>, <théâtre/
scène/musique>, <pétrolier/gaz/baril>.

Un lecteur du Monde diplomatique pourra constater que les m-classes énumérées
réalisent une couverture assez complète de la palette thématique développée par notre

��. L’intégralité des m-classes obtenues est disponible sur demande auprès des auteurs.
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corpus. Il est particulièrement intéressant de noter les variations de granularité obser-
vables en fonction des domaines de prédilection de celui-ci : ainsi, si tous les « arts
vivants » se trouvent rassemblés au sein de l’unique classe < théâtre/scène/musique >,
on remarque un luxe de détails en ce qui concerne les questions économiques ou géo-
politiques. Cette constatation montre à l’évidence l’intérêt d’une étude réalisée sur
corpus sans présupposé sur la nature des résultats attendus.

Dans le même ordre d’idée, on peut observer l’émergence de thèmes liés à des
faits particulièrement marquants de la période couverte par les archives étudiées, qui
acquièrent de par le nombre de textes qui leur est consacré le statut de thèmes à part
entière : ainsi la classe < territoire/occupation/colonisation> se réfère-t-elle au conflit
israélo-palestinien, et < unification/chancelier/est-allemand> à l’unification de l’Alle-
magne. On peut également découvrir à la lecture des classes obtenues de nombreux
indicateurs des choix « idéologiques » du Monde Diplomatique, telle la présence du
mot propagande au sein de la classe < télévision/image/journaliste> ou celle de lobby
dans < campagne/démocrate/candidat>, classe notamment centrée sur les campagnes
électorales américaines.

Les classes obtenues permettent donc, en identifiant les principaux thèmes du
corpus et en jetant un premier éclairage sur leur mode de traitement, d’effectuer un
« survol » du contenu du corpus, ce qui présente un premier intérêt en soi, par exemple
comme aide à l’exploration de grandes quantités de données textuelles. Cette cohé-
rence « intuitive » des m-classes n’offre néanmoins aucune garantie concernant leur
efficacité pour la tâche de détection de thèmes que nous visons. Nous nous attachons
donc maintenant à évaluer leur pertinence de ce second point de vue, plus aisément
quantifiable.

7.2. Efficacité des m-classes pour la détection de thèmes

Cette section propose un ensemble d’indicateurs numériques permettant de juger la
pertinence et la complétude de la détection de thèmes réalisée par nos classes de mots-
clés. Le critère d’évaluation considéré est donc cette fois plus objectif, bien qu’il laisse
encore une certaine marge d’interprétation à l’expérimentateur chargé de décider si le
thème détecté dans un paragraphe y est réellement présent.

Outre le principe de cooccurrence de deux mots adopté jusqu’ici, nous avons été
amenés à développer d’autres critères de reconnaissance de thèmes afin, notamment,
d’améliorer la précision de la détection. Après avoir décrit ces divers critères, nous
présentons les différents indices employés pour évaluer la qualité de la détection de
thèmes réalisée, ainsi que les procédures expérimentales mises en œuvre afin de les
calculer, avant d’exposer les résultats chiffrés.

7.2.1. Critères de détection élaborés

Une variation élémentaire du premier critère de détection de thèmes par cooc-
currence de deux mots-clés dans un paragraphe consiste à accroître la sélectivité de
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celui-ci en augmentant le nombre de mots-clés requis à trois. Si l’on peut ainsi obtenir
une fiabilité plus grande de la détection, il est probable que cela soit au prix d’une
baisse importante de la mesure de rappel de la détection.

Un troisième critère tentant de concilier précision et rappel a été mis au point en
faisant usage d’un niveau de structuration de notre corpus journalistique non exploité
jusqu’ici : son découpage en articles. En effet, si une m-classe reconnaît plusieurs pa-
ragraphes au sein d’un même article, il est vraisemblable que le thème caractérisé par
cette classe relève de la problématique abordée par l’auteur dans ce texte, et la pro-
babilité de le voir apparaître ailleurs dans l’article s’en trouve accrue. Inversement, il
est assez peu courant de voir un thème apparaître de manière isolée dans un unique
paragraphe d’un article — et si cela se produit, le vocabulaire spécifique à ce thème
se trouvera concentré dans le paragraphe en question, augmentant ainsi le nombre de
mots-clés potentiels. Pour refléter ce double principe, on souhaite rendre le critère
de détection d’un thème donné plus sensible si ce thème apparaît déjà dans l’article
étudié, et plus strict si ce n’est pas le cas. Un nouveau critère est donc défini de la
manière suivante : partant d’une détection de thèmes par le critère de cooccurrence de
trois mots-clés présenté ci-dessus, on étudie pour chaque article le nombre de para-
graphes détectés comme abordant un thème donné. Si ce nombre est supérieur ou égal
à deux15, alors le seuil de détection pour ce thème dans l’article considéré est baissé à
deux mots-clés, permettant potentiellement la détection du thème dans un plus grand
nombre de paragraphes de l’article ; sinon, ce seuil est rehaussé à quatre et le critère
devient donc plus strict, remettant en cause la détection du thème dans le pararaphe
isolé.

Nous présentons maintenant la procédure de validation employée et les résultats
observés en faisant usage de ces trois critères pour tenter de localiser dans le corpus
les apparitions des thèmes caractérisés par les m-classes obtenues.

7.2.2. Procédure de validation

Trois indices numériques sont pris en compte afin de juger du succès de la détec-
tion de thèmes réalisée par les m-classes construites :

– la « couverture » du corpus, c’est-à-dire la proportion de ses paragraphes aux-
quels il a été possible d’attribuer au moins un thème. Cette valeur est également ex-
primée en termes de pourcentage de mots du corpus ;

– la précision de la reconnaissance de thèmes, qui indique le pourcentage global
de détections pertinentes parmi celles réalisées par les m-classes. Cette valeur est cal-
culée sur une sélection aléatoire de 1 000 paragraphes auxquels au moins un thème est
attribué, en contrôlant manuellement pour chacun d’eux la présence du (des) thème(s)
détecté(s), sans aucune exigence concernant l’importance du thème à l’échelle du pa-
ragraphe ;

��. Cette valeur est indépendante du nombre de paragraphes rassemblés dans l’article considéré,
mais il serait sans doute profitable de la définir de manière plus fine en prenant en compte cette
donnée.
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– le rappel observé, enfin, qui n’a été calculé que pour le thème < enseignement/
école/université > (désigné par « enseignement » dans la suite) en recherchant manuel-
lement dans le corpus 100 paragraphes l’abordant en effet 16, et en contrôlant quelle
proportion de ceux-ci est reconnue par la classe lui correspondant.

Le calcul de ces valeurs a été effectué par les auteurs eux-mêmes, et se fonde
donc plus sur une approche « de bon sens » du texte que sur une réelle expertise. Il
est toutefois à noter que nous avons pu, par une lecture régulière du mensuel étudié,
développer une assez bonne familiarité avec les thèmes développés dans celui-ci.

7.2.3. Indices qualitatifs numériques

Le tableau 1 ci-dessous rassemble l’ensemble des indices décrits ci-dessus, calcu-
lés pour chacun des critères de détection présentés au paragraphe 7.2.1.

Couverture Précision Rappel « enseignement »
paragraphes mots (paragraphes) (paragraphes)

Deux mots 66 % 70 % 55 % 65 %
Trois mots 32 % 40 % 85 % 35 %
Trois mots
+ structure

58 % 65 % 85 % 63 %

Tableau 1. Couverture, précision et rappel de la détection de thèmes réalisée, calculés
pour les trois critères employés. Le critère désigné par « trois mots + structure » est
celui faisant usage de la structuration en articles du corpus

Une première constatation possible à la lecture de ce tableau est la différence assez
importante existant entre les valeurs de la couverture du corpus exprimées en para-
graphes et en nombre de mots. Cette divergence s’explique par le fait que plus un pa-
ragraphe contient de mots, meilleure est la prise qu’il donne à une détection de thème
par cooccurrence de mots-clés. Ainsi, pour le troisième des critères présentés au para-
graphe 7.2.1, on calcule que les paragraphes reconnus comme abordant au moins un
thème sont en moyenne 35 % plus longs que les paragraphes sans thème détecté.

Le rappel mentionné, calculé pour un seul thème, n’a à l’évidence qu’une valeur
indicative et est susceptible de varier d’un thème à l’autre. Il permet néanmoins de
constater que le dernier critère décrit, qui prend en compte la structuration en articles
du corpus, parvient comme souhaité à concilier précision et rappel de la détection : on
n’observe aucune perte de précision par rapport au critère de cooccurrence de trois
mots-clés, et une faible baisse du rappel par rapport au critère original ne faisant usage
que de deux mots.

��. Cette sélection requiert la lecture (rapide !) d’environ 4 000 paragraphes du corpus, ce qui
explique que nous nous soyons restreints à une validation sur un unique thème, en n’employant
que 100 paragraphes.
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Si les résultats obtenus sont tout à fait satisfaisants dans le cadre de notre problé-
matique de génération de corpus monothématiques à des fins d’études lexicales, le
rappel observé est clairement insuffisant si l’on s’intéresse par exemple à la désam-
biguïsation d’un mot choisi arbitrairement dans le corpus : rien ne garantit en effet
qu’un quelconque thème sera détecté dans le paragraphe d’apparition de ce mot. Nous
esquissons donc en conclusion un ensemble de pistes pouvant permettre d’accroître la
précision et le rappel de la détection de thèmes réalisée.

8. Conclusions et perspectives

L’ensemble des traitements rassemblés au sein du système présenté dans cet ar-
ticle nous permet de générer de manière totalement automatique une caractérisation
circonstanciée des principaux thèmes abordés dans notre corpus d’archives du Monde
diplomatique, et de détecter avec un succès raisonnable les occurrences des thèmes
ainsi recensés à l’échelle de paragraphes entiers. Il satisfait donc l’objectif de construc-
tion sans intervention humaine, ni apport de connaissances externes, de sous-corpus
thématiques que nous nous étions initialement donné. Les classes de mots-clés ob-
tenues présentent un sens intuitif pour un utilisateur humain et, combinées avec les
dénominations par triplet de mots que nous avons générées, remplissent donc leur rôle
en ce qui concerne la caractérisation de thèmes, allant même au-delà : en fournis-
sant des indices sur la manière dont sont abordés les thèmes qu’elles caractérisent, les
classes de mots-clés donnent en effet un aperçu assez riche du contenu du corpus, du
type de rhétorique qu’il développe, et même de ses choix « idéologiques ».

Ces résultats positifs montrent le bénéfice possible pour certains types d’études sé-
mantiques « synthétisantes » d’une approche statistique globale des données textuelles
telle que celle que nous avons adoptée, qui fait notamment abstraction de l’aspect
séquentiel du texte et des relations syntaxiques entre mots. Il reste néanmoins que
l’efficacité des classes de mots-clés obtenues pour la détection de thèmes peut être
considérée comme insuffisante. Cela est entre autres dû à nos choix de granularité de
découpage du corpus par paragraphes entiers, et au mode de détection de thèmes em-
ployé : le système présenté n’a, par exemple, pas vocation à « entrer en compétition »
avec des travaux comme [FER 01a], qui réalisent une segmentation très fine du texte
et localisent précisément les occurrences de thèmes17. Néanmoins, un raffinement du
mode d’exploitation des classes de mots-clés obtenues devrait permettre d’accroître la
pertinence et la sensibilité de la détection de thèmes réalisée.

Dans cette optique, une priorité serait d’accroître le rappel observé pour la détec-
tion. Nous avons déjà évoqué une évolution possible du critère de détection exploitant
la structure en articles du corpus, qui consisterait à faire dépendre de la taille de chaque
article étudié le nombre de paragraphes évoquant un thème donné au-delà duquel on

��. C’est d’ailleurs pourquoi nous ne présentons pas de comparaison de résultats avec d’autres
travaux du domaine : les objectifs poursuivis présentent trop de différences pour qu’une telle
comparaison soit significative.
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considère ce thème récurrent comme relevant du cœur de la problématique abordée
dans l’article. On peut dans le même ordre d’idées envisager d’étudier plus précisé-
ment la répartition dans l’article de ces paragraphes évoquant un même thème : sont-ils
regroupés dans une partie de l’article ou dispersés sur toute sa longueur, apparaissent-
ils au début de celui-ci, à la fin ? Cette étude pourrait par exemple permettre la mise
au jour d’un thème central de l’article, appelé à devenir le thème « par défaut » de ses
paragraphes, ce qui augmenterait très sensiblement la couverture du corpus.

Une autre voie exploitable pour l’accroissement du rappel de la détection consis-
terait à faire un usage plus fin du graphe présenté à la figure 3 : celui-ci permet en
effet d’identifier, outre les noyaux que nous en extrayons, des liens existant entre les
thèmes correspondant à ceux-ci. Il est envisageable d’exploiter ces connexions de di-
verses manières, la plus élémentaire consistant à augmenter la probabilité d’apparition
d’un thème si l’un de ses voisins dans le graphe est détecté à proximité, ou constitue
le thème principal de l’article au sein duquel s’effectue la détection.

Il est également possible, même si cela dépasse le cadre de notre problématique ini-
tiale, de proposer des évolutions du système susceptibles de lui permettre de satisfaire
des applications différentes, pouvant être considérées comme plus exigeantes : il est
ainsi envisageable de renoncer au postulat « d’atomicité » des paragraphes pour tenter
de cibler plus précisément les lieux de manifestation de thèmes en leur sein. L’une
des caractéristiques marquantes des résultats observés est en effet la proportion rela-
tivement élevée de paragraphes reconnus comme abordant plusieurs thèmes, qui re-
présentent environ 36 % des paragraphes couverts : on compte en moyenne 1,5 thème
par paragraphe, le maximum étant atteint par un long paragraphe détecté comme dé-
veloppant huit thèmes distincts (et les abordant en effet, comme un contrôle manuel
a pu le confirmer). Bien que, dans le cadre de notre étude, cette « multithématicité »
ne constitue aucunement un problème, on peut être tenté d’en savoir plus sur les pa-
ragraphes concernés. Ceux-ci se répartissent en trois catégories principales, certains
pouvant appartenir à plusieurs d’entre elles :

– les paragraphes au sein desquels se succèdent de manière séquentielle plusieurs
thèmes distincts, par exemple afin de réaliser une transition entre deux idées ou d’ex-
primer différents points de vue possibles sur une question ;

– ceux qui développent également des thématiques distinctes, mais de manière pa-
rallèle : par exemple, un texte traitant du budget de l’armée évoquera de manière répé-
tée des questions budgétaires et militaires sans que l’on puisse réellement considérer
qu’il parle de l’un puis de l’autre ou réalise un « aller-retour » d’un thème à l’autre ;

– enfin, ceux qui abordent en réalité un unique thème composite et complexe, cas
assez fréquent dans notre corpus : peut-on évoquer les émirats du golfe Persique sans
évoquer conjointement monarchie, religion et pétrole ?

Nous ne disposons malheureusement pas, dans le cadre de cette étude, de données
suffisamment fines pour décider dans laquelle de ces trois catégories faire figurer un
paragraphe donné : cela requerrait en effet d’explorer la structure interne du para-
graphe, dont nous avons choisi de faire abstraction. Il s’agirait néanmoins sans aucun
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doute d’une extension intéressante du système présenté ici, qui pourrait, le cas échéant,
renvoyer à l’usage d’une méthode de segmentation « pure 18 » pour raffiner l’analyse
des paragraphes relevant de la première catégorie.
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Annexe : principes de la méthode CHAVL

La Classification Hiérarchique par Analyse de la Vraisemblance des Liens est
une méthode de classification non supervisée développée par I.-C. Lerman [LER 91].
L’objectif de la classification non supervisée est le regroupement d’un ensemble d’ob-
jets en classes construites de manière à maximiser leur cohérence pour une certaine
mesure de similarité.

Nous présentons dans cette section le principe algorithmique de CHAVL, puis les
fondements mathématiques de l’Analyse de la Vraisemblance du Lien (AVL), avant
de conclure par quelques mots sur l’utilisation pratique de la méthode.
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Aspect algorithmique

CHAVL réalise une classification hiérarchique ascendante conduisant à la produc-
tion d’un arbre de classification tel que celui présenté sur la figure 2. Les feuilles de
l’arbre correspondent aux objets à classer, et chaque nœud matérialise une classe ré-
sultant de la fusion entre les classes associées à ses fils. Ainsi le nœud marqué (b) sur
la figure 2 correspond-il à la classe {cinéma, film, scène, ville}.

La construction de l’arbre se déroule comme suit : partant d’une partition initiale
triviale de l’ensemble à classer, où chaque objet de l’ensemble est placé dans un sin-
gleton (les feuilles de l’arbre), on construit une famille de partitions de plus en plus
« généralisantes », chacune d’entre elles étant obtenue à partir de la précédente en fu-
sionnant les deux classes de cette dernière présentant une similarité maximale (cette
fusion est matérialisée par un nœud de l’arbre). Le processus s’arrête lorsque la tota-
lité des objets est rassemblée en une unique classe (la racine de l’arbre). Ainsi l’arbre
de classification reflète-t-il, à mesure que l’on remonte des feuilles à la racine, le dé-
roulement temporel de ce processus d’agrégations successives, chacun de ses niveaux
correspondant à une étape de l’algorithme.

La simplicité apparente du procédé décrit cache une difficulté réelle : la nécessité
d’exprimer la proximité entre deux classes en fonction des similarités existant entre
leurs éléments. CHAVL adopte pour résoudre ce problème une approche probabiliste
du concept de similarité, en convertissant l’indice de similarité brut initial en une
probabilité d’existence de lien entre objets (d’où la dénomination « analyse de la vrai-
semblance du lien »). Nous présentons dans ce qui suit la méthodologie mathématique
mise en œuvre afin d’opérer ce changement de point de vue.

Principe de la mesure de vraisemblance du lien

La vraisemblance de l’existence d’un lien entre deux objets est d’autant plus grande
que leur similarité est « invraisemblablement élevée » au regard des autres paires d’ob-
jets. Cette vraisemblance est évaluée selon le principe suivant : soit O l’ensemble des
objets à classer, s la mesure de similarité employée et a� b � O deux objets à classer ;
� et � étant deux variables aléatoires dans O, on calcule la probabilité que s��� �� ait
une valeur supérieure à s�a� b�. Formellement, cette probabilité s’exprime par

p�a� b� � Pr��� �O �s��� �� � s�a� b��

et se calcule en faisant l’hypothèse que s obéit à une loi normale, l’écart type et la
moyenne de s étant évalués sur l’ensemble des objets à classer. Sous une hypothèse
d’absence de lien (h.a.l.) entre a et b, on devrait observer p�a� b� � �� �. Plus p�a� b�
est faible devant cette valeur, plus l’h.a.l. est improbable, c’est-à-dire plus l’existence
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d’un lien entre a et b est vraisemblable. On substitue donc à la demi-matrice initiale
des similarités entre objets la demi-matrice des P �a� b� telles que

P �a� b� � �� p�a� b� � Pr��� �O �s��� �� � s�a� b��

La proximité entre deux classes d’objets se calcule selon un principe similaire :
étant données deux parties C et D de O disjointes, on considère la valeur du lien
maximal entre C et D, défini par :

q�C�D� � max�c�d��C�D �P �c� d��

qui est égal au maximum des vraisemblances de liens entre éléments de C et D. De
même que ci-dessus, on pose une h.a.l. entre C et D et l’on évalue la probabilité
Q�C�D� qu’il existe sous cette hypothèse d’avoir, pour � et � deux parties quel-
conques de O de cardinaux respectivement égaux à ceux de C et D, q����� �
q�C�D�. Une fois encore, plus cette probabilité Q�C�D� approche 1, plus l’exis-
tence d’un lien entre C et D est vraisemblable. Cette valeur, dont il est montré dans
[LER 91] qu’elle se calcule par :

Q�C�D� � q �C�D�
lm

où l et m sont les cardinaux respectifs de C et D, est appelée « vraisemblance du lien
maximal ». La formule réellement employée par CHAVL pour calculer le lien existant
entre C et D est une variante de cette mesure, définie par :

V L��C�D� � q �C�D�
�lm��

Le paramètre additionnel � permet de faire varier de manière progressive la mesure
depuis un critère simple de maximum des liens entre objets des classes considé-
rées (V L��C�D� � q�C�D�) jusqu’à la formule de vraisemblance du lien maximal
(V L��C�D� � Q�C�D�). Ce paramètre permet donc de contrôler dans une certaine
mesure la stratégie de regroupement de classes adoptée par CHAVL, et d’adapter ainsi
le fonctionnement de l’algorithme aux données traitées.

Utilisation de CHAVL

Les principes de la méthode CHAVL sont implantés dans le programme chavleps,
implémenté en FORTRAN. Ce programme propose en outre un ensemble de mesures
de similarité prédéfinies fondées sur l’AVL et adaptées aux types de données les plus
couramment rencontrés : matrice d’incidence, vecteurs d’attributs quantitatifs, tableau
de contingence... chavleps permet également de spécifier à l’exécution la valeur du
paramètre � employé dans la formule de calcul du lien entre classes.

L’une des difficultés résultant de l’emploi d’une méthode de classification hiérar-
chique telle que CHAVL est la nécessité de passer d’une représentation structurée sous
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forme d’arbre à une partition en classes de l’ensemble des objets classés, dont l’ex-
ploitation informatique est plus immédiate. La méthode la plus couramment employée
pour ce faire consiste à choisir un niveau dans l’arbre et à « couper » l’ensemble de
ses branches à cette hauteur (ainsi que l’indique la ligne pointillée sur la figure 2). On
retrouve ainsi l’une des partitions générées au cours de l’algorithme d’agrégations suc-
cessives. Ce niveau peut être choisi en fonction de contraintes imposées sur le nombre
de classes souhaitées ou leur taille moyenne, mais cela équivaut à renoncer à l’inté-
rêt principal de la classification hiérarchique, qui est justement de ne pas requérir de
présupposé de cette nature. CHAVL propose donc un indicateur statistique associant
à chaque niveau de l’arbre une évaluation de la cohérence moyenne des classes for-
mées à cette hauteur, un maximum local de cette mesure correspondant à une partition
particulièrement intéressante — on parle de « niveau significatif » de l’arbre.


