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Introduction générale
Au cours de la dernière décennie, l'intelligence artificielle (IA) est devenue un sujet populaire
à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de la communauté scientifique.
En 1956, un groupe d'informaticiens a suggéré que les ordinateurs pourraient être
programmés pour penser et raisonner, "que chaque aspect de l'apprentissage ou toute autre
caractéristique de l'intelligence [peut], en principe, être décrite avec une telle précision qu'une
machine [peut] être conçue pour la simuler. " Ils ont décrit ce principe comme «l'intelligence
artificielle».
De nombreux articles dans des revues technologiques et non technologiques ont couvert les
sujets de l'apprentissage automatique (ML), de l'apprentissage profond (DL) et de l'IA [1–6]
Pourtant, la confusion persiste autour de l'IA, du ML et de la DL. Les termes sont fortement
associés, mais ne sont pas interchangeables. Apprentissage profond appelé apprentissage
neuronal profond ou réseau neuronal profond. Il s'agit d'un sous-ensemble de l'apprentissage
automatique qui utilise des réseaux de neurones avec de nombreuses couches et qui a gagné une
immense, en particulier au cours des dernières années pour résoudre des tâches complexes avec
de grandes quantités de données., tandis que l'apprentissage automatique est basé sur l'idée que
les machines devraient pouvoir apprendre et s'adapter par l'expérience, l'IA fait référence à une
idée plus large où les machines peuvent exécuter des tâches «intelligemment». L'intelligence
artificielle applique l'apprentissage automatique, l'apprentissage en profondeur et d'autres
techniques pour résoudre des problèmes réels. En termes simples, l'intelligence artificielle est un
domaine qui se concentre sur l'automatisation des tâches intellectuelles que les humains
exécutent généralement, et ML et DL sont deux moyens spécifiques d'atteindre cet objectif .Dans
un autre sens, tout l'apprentissage automatique est de l'IA, mais toute l'IA n'est pas de
l'apprentissage automatique et tout l'apprentissage profond est de l'apprentissage automatique,
mais tout l'apprentissage automatique n'est pas un apprentissage profond. Les gens comptent sur
les opinions des autres pour prendre des décisions, surtout s'ils font partie de leur cercle de
confiance. De plus, il existe des tonnes de sites Web très respectés qui donnent l'opinion des gens
sur les lieux qu'ils ont visités en termes de services et d'hôtels, et que des millions de personnes
lisent avant de prendre une décision. C'est pourquoi les systèmes d'analyse des sentiments sont
de plus en plus importants pour traiter automatiquement les informations et identifier les
sentiments des utilisateurs. Ils analysent leurs mots-clés saisis, qui sont généralement
conditionnés par les caractéristiques des plates-formes de microblogging, car un grand nombre
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de messages sont postés chaque jour, fournissant une excellente source d'informations qui ne
peuvent pas être gérées manuellement. Par conséquent, nous utilisons une méthode
d'apprentissage automatique basée sur un algorithme pour analyser les données, en tirer des
leçons et prendre des décisions en fonction de vos informations. Parmi les algorithmes figurent:
Support Vector Machine, K-Nearest Neighbor (KNN) et Naive Bayes.
Dans ce travail, nous avons choisi d’articuler notre étude autour de quatre chapitres principaux:
Le premier chapitre intitulé "Analyse des Sentiments sur le Tourisme " définit Analyser des
sentiments et leur relation avec les touristes.
Le chapitre 2 est intitulé " Intelligence Artificielle, Apprentissage automatique et
apprentissage profond" définit les Types d'apprentissage automatique et Algorithmes utilisés et
les catégories du DL et modèles d'apprentissage en profond.
Le chapitre 3 décrit "l'environnement de programmation " notamment la plate-forme
Anaconda qui travaille avec un langage python et les bibliothèques les plus importants que nous
devons installer.
Enfin, dans le dernier chapitre, nous avons présenté l'application réalisée.
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Chapitre01 :

Analyse des sentiments pour le tourisme

1.1. Introduction
Les logiciels d'analyse des sentiments est un élément clé de la recherché sur les méga
données touristiques pour sa capacité a détecter les opinions positives et négatives dans
le texte. L'analyse des sentiments est raisonnablement rapide et précise, permettant d
extraire des modèles d un grand nombre de textes qui ne seraient pas évident pour les
experts lisant ces mots et il est donc devenu nécessaire de l'utiliser dans le domaine du
tourisme pour tourisme prendre la bonne décision nous passons en revue le sujet de
l’analyse des sentiments dans le tourisme en étudiant les points principaux.

1.2. Définition de l'analyse des sentiments
L'analyse des sentiments est une technologie courante qui utilise des stratégies
d'analyse des médias sociaux pour analyser les réactions et les commentaires des clients.
Il est souhaitable de réaliser une analyse des sentiments à partir de sites Web tels que
Trip Advisor, car un grand nombre de datasets gratuites peuvent être obtenus à partir de
ces sites Web pour des recherches à grande échelle, alors que ces données à grande
échelle ne peuvent pas être obtenues facilement par les méthodes de recherche
traditionnelles. Le big data fournit un nouveau type de données à utiliser dans la
recherche sur le tourisme, et pose également des exigences plus élevées en matière de
traitement des données. Actuellement, peu d'études ont été menées sur l'applicabilité et
la précision des méthodes d'analyse des sentiments dans la littérature de recherche sur le
tourisme. En outre, les recherches contemporaines ignorent la possibilité d'intégrer des
connaissances humaines, telles que les graphes de connaissances, dans les méthodes
existantes afin d'améliorer les performances de l'analyse des sentiments des textes. Le
Big Data se caractérise par un énorme volume de données, et les exigences en matière
de vitesse et de précision de l'analyse des sentiments sont de plus en plus élevées [8].
Par conséquent, la perspective de développer des méthodes d'analyse des sentiments
adaptées et efficaces pour des types spécifiques de big data dans le contexte du tourisme
est une proposition très intéressante. [1] [2] [3] [4]
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Fig 1.1:Les Classes de l'analyse des sentiments.

1.3. Taches de l’analyse des sentiments
L'analyse des sentiments est l'un des développements les plus intéressants de ces
dernières années. De nos jours, l'analyse des sentiments a gagné en valeur avec
l'émergence des réseaux sociaux, qui attirent l'intérêt des chercheurs, des journalistes,
des entreprises et des gouvernements. Elle est devenue l'un des sujets les plus intrigants
de ces dernières années et l'un des sujets qui suscitent l'intérêt des chercheurs. Les
développements technologiques actuels permettent à un fichier de stocker et de
récupérer une énorme quantité de données, l'accent est désormais mis sur les méthodes
d'extraction. Créer des informations et des connaissances à partir de sources brutes. En
effet, la mise en réseau des réseaux sociaux représente un nouveau secteur catalytique
dans le contexte du big data: les expressions en langage naturel des personnes peuvent
être facilement signalées par des messages texte, un contenu unique est rapidement créé
avec des dimensions massives qui doivent être analysées à partir d'une méthode efficace
pour créer des actions exploitables. Connaissances pour les processus décisionnels
résolution.
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Cependant, l'analyse des sentiments est souvent utilisée de manière incorrecte
lorsque l'on parle de la classification de la polarité, et il s'agit plutôt d'une sous-tâche
visant à découvrir la polarité des textes à partir de sentiments positifs, négatifs ou
neutres. Elle peut également avoir une polarité neutre comme la plupart des travaux de
l'analyse des sentiments n'est généralement pas supposée. Seulement des émotions
positives et négatives pour des raisons de simplicité.

1.4. Les Caractéristiques de l'analyse des sentiments
L'analyse des sentiments est un domaine de recherche vaste et complexe, et les
principales caractéristiques qui composent le processus d'analyse des sentiments sont
décrites et discutées en détail.

1.4.1. Catégorisation des sentiments : phrases objectives versus phrases
subjectives
La distinction entre les phrases subjectives et les phrases objectives est le premier
objectif de l'analyse des sentiments. Aucune autre tâche essentielle n'est requise, et
lorsqu'elle est classée comme subjective, sa polarité (positive, négative ou neutre) doit
être estimée (voir la fig 1.2).

Fig 1.2:Flux des tâches de l'analyse des sentiments.

1.4.2. Les niveaux de l'analyse des sentiments
Le but de l'analyse des sentiments est de «définir» la première option pour
appliquer l'analyse des sentiments est de définir le sens du texte que nous analysons
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dans le cas étudié. L'analyse des sentiments peut être étudiée dans les réseaux sociaux Il
est divisé en trois niveaux.
1.4.2.1. Niveau du document
Détermine l'opinion générale de l'ensemble du document. Cette analyse fonctionne
bien pour des documents qui présentent un point de vue précis, mais moins pour des
comparaisons car elle ne fera pas la différence entre les sujets abordés.
1.4.2.2. Niveau de phrase
A travers cela, cette analyse peut donner une mesure de la « neutralité » du texte, au
niveau de la phrase: détermine l'opinion générale de la phrase (positive, négative ou
neutre), par exemple pour analyser l'entrée de Wikipédia. Les méthodes utilisées sont
celles d'auto-analyse.
1.4.2.3. Niveau de la substance et de l'apparence
Basé sur le point de vue suivant: L'opinion est composée de sentiment et de but
(opinion). Effectuez une analyse plus approfondie des niveaux de texte et de phrase.
Par exemple, la phrase "Les i Phones sont bons, mais ils doivent encore travailler dur
en termes d'autonomie et de sécurité de la batterie" évalue trois aspects: i Phone
(neutre), autonomie de la batterie (négatif), sécurité (négatif)

1.5. Méthodes de l'analyse de sentiment
Il existe deux grandes catégories d'analyse : l'analyse lexicale et l'analyse par
apprentissage automatique. Cependant, il existe des outils qui tirent profit de ces deux
méthodes. [5]
1.5.1. Analyse lexicale
L'approche de l'analyse lexicale consiste à extrapoler l'émotion qui émane de la
phrase par l'analyse sémantique des mots. Nous utilisons des dictionnaires qui désignent
les mots annotés avec une polarité et le contexte dans lequel ils conviennent. Parce que
cette approche consiste à classer la phrase par des exemples de phrases qui existent déjà
et pour lesquelles les émotions sont déjà identifiées. [6]
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1.5.2. Apprentissage automatique
Les principales méthodes de classification de mots sont basées sur les
algorithmes suivants:


Classification naïve bayé sienne ;



Principe d'entropie maximale ;



Machine à vecteurs de support.
L'algorithme le plus efficace semble être la machine à vecteurs de support. [7]

1.6. Applications et perspectives
L’analyse de sentiments peut trouver de nombreuses applications dans le
domaine de la prédiction et de la supervision.
1.6.1. prédiction
Evolution des indices boursiers tels que le NASDAQ ou le DOW Jones : Toutes
les études sur ce sujet semblent montrer une forte corrélation entre l'analyse et
l'évolution des valeurs boursières, car une étude montre que le taux d'émotion sur les
sites (espoir, peur, joie ) était proportionnelle au mouvement des indices boursiers (plus
les gens devenaient plus silencieux, plus les indices boursiers augmentaient) dans
l'ensemble. [8]

1.6.1.1. Résultat d’une élection
Plusieurs études ont été réalisées Une étude a montré une forte corrélation entre
les estimations basées sur les données de Google Trends et les résultats de plusieurs
élections. [8]
D'une part, d'autres études offrent un bilan plus mitigé: c'est-à-dire la présence de
tentative infructueuses de prédiction qui montre que les mesures, bien que stables,
sont souvent trop imprécises pour être fiables. [10]
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La représentation démographique disproportionnée des internautes par rapport
au nombre total d'électeurs, les jeunes étant plus actifs sur les réseaux sociaux que les
adultes L'âge conduit en particulier à des différences. [11]
1.6.1.2. Succès d’un film
Dans son modèle de prédiction Les analyses montrent un haut degré de
précision, qui peut surpasser les modèles actuels. [12]
1.6.1.3. Nouveau produit
Enfin, la prospection peut être utilisée pour prédire le succès d'un produit avant
son lancement. [13]
1.6.2. Supervision
1.6.2.1. Utilisation en enterprise
Des entreprises ont montré qu’elles mettaient en œuvre des outils permettant de
récupérer des informations sur leurs réputations en exploitant les flux de données
publics exposés sur les forums et réseaux sociaux . Certaines proposent notamment
des outils plus avancés de façon à superviser le sentiment dégagé par leurs clients
pour ainsi améliorer leur communication. . [14] [15]

1.7. Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons présenté la définition de l'analyse des sentiments et
ses caractéristiques ainsi que ses niveaux et comment utiliser l'analyse des sentiments
dans le domaine du tourisme.
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2.1. Introduction
Au cours de la dernière décennie, l'intelligence artificielle (IA) est devenue un sujet
brûlant au sein et en dehors de la communauté scientifique; Plusieurs articles dans des
revues techniques et non techniques ont abordé les sujets de l'apprentissage automatique
(ML), de l'apprentissage profond (DL) et de l'intelligence artificielle. [2-1] Malgré cela, il
existe de nombreuses idées fausses sur le concept d'intelligence artificielle, d'apprentissage
automatique et de DL. Les termes sont étroitement liés, mais ils ne sont pas
interchangeables. En d'autres termes, tout le machine learning est de l'intelligence
artificielle, mais pas toute l'intelligence artificielle est un apprentissage automatique et tout
l'apprentissage profond est un apprentissage automatique, mais tout l'apprentissage
automatique est pas du l'apprentissage profond. Dans ce chapitre (nous essayons) de lever le
conflit entre ces termes techniques pour mieux expliquer ces concepts et faire circuler un
groupe d'idées sur ces concepts.

Fig 2. 1: Intelligence artificielle, l'apprentissage automatique et l'apprentissage profond
2.2. L'intelligence artificielle
L'intelligence artificielle est née dans les années 1950 et était une discipline universitaire
créée en 1956.
L'intelligence artificielle est «le groupe de théories et de techniques appliquées pour
produire des machines capables de simuler l'intelligence humaine», et donc la capacité d'un
ordinateur ou un robot contrôlé par un ordinateur pour effectuer des tâches, généralement
parce qu'il nécessite de l'intelligence et de l'excellence. Bien que l'intelligence artificielle ne
puisse pas effectuer la variété de tâches qu'un humain normal peut effectuer, certains
systèmes d'IA peuvent simuler des humains dans des tâches spécifiques. [16] [17] [18]
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L'IA a trois niveaux différents :
IA étroite : Quand une machine peut faire une certaine tâche mieux qu'un humain. [18]
B) Intelligence Générale Artificielle : Quand elle peut effectuer n'importe quelle tâche
intellectuelle avec le même degré de précision qu'un être humain. [18]
C) Intelligence artificielle active : quand elle peut vaincre les humains dans de nombreuses
tâches. [18]

2.3. Un apprentissage automatique
2.3.1. Définition
Un apprentissage automatique (Machine learning en anglais ML) est un sous-ensemble de
l'intelligence artificielle. Où à Travers elle l'étude des algorithmes informatiques qui s'améliorent
automatiquement par l'expérience et entraînent ainsi l'ordinateur à accomplir des tâches qui
peuvent être impossibles pour une personne. Lorsque l'appareil a fini d'analyser les données et
apprend de ces données, il peut prédire la valeur ou la catégorie de le nouveau point de données
et devient ainsi capable de prendre des décisions avec une intervention humaine minimale.
De plus, Arthur Samuel a défini l'apprentissage automatique comme «un domaine d'étude qui
donne aux ordinateurs la capacité d'apprendre sans être explicitement programmés». [18]
[19][20][21][22] [23]
2.3.2. Types d'apprentissage automatique
Il est intéressant de comprendre et de définir les différents types d'apprentissage automatique
que nous pouvons rencontrer. , Afin que l'apprentissage automatique puisse être catégorisé en
fonction du type de données disponibles en apprentissage supervisé, apprentissage non supervisé
et apprentissage par renforcement.
Supervisé et non supervisé sont principalement utilisés par de nombreux ingénieurs en
apprentissage automatique et les données, l'apprentissage par renforcement est vraiment puissant
et compliqué à fournir des problèmes. [18][19][24]
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2.3.2.1. Apprentissage Supervisé
C'est le type d'algorithme ML qui suppose initialement des données d'entrée et de sortie. Son rôle
est de former le modèle ou l'appareil, car le but de ce problème est d'approximer la fonction de
cartographie (et) aussi précisément que possible afin que vous puissiez commencer à prendre une
décision ou prédire quand de nouvelles données viendront. L'algorithme est utilisé pour apprendre
la fonction de mappage de sorte que lorsqu'il y a de nouvelles données d'entrée (x), la variable de
sortie (y) peut être attendue pour l'ensemble de données; Il concerne y = f (x). Les algorithmes de
ML supervisés appartiennent aux types suivants [18] [19] [20] [25].


Classification : Chaque apprentissage est associé à une valeur cible qualitative, qui
correspond à une classe . IL peut y avoir deux classes (classification binaire) ou plus
(classification multiclasse). [18]



Regression: C'est le processus de recherche de corrélations entre les variables
dépendantes et indépendantes de sorte que le but du modèle est d'estimer le résultat
correct, étant donné le vecteur de caractéristiques. [26]

Fig 2.2: classification et regression

Les données d'entraînement n'incluent pas les cibles ici, nous ne disons donc pas au système .
Les données d'entraînement ne sont pas structurées (contiennent des données bruyantes, des
données inconnues, etc. Le système lui-même doit comprendre les données que nous fournissons
et les extraire automatiquement significatif pour les données. Il existe également différents types
d'apprentissage non supervisé tels que détection d'agglomération et d'anomalies (le clustering est
très populaire).


Regroupement: C'est similaire à la classification multi-classes mais ici nous ne donnons
pas les étiquettes, le système comprend à partir des données elles-mêmes et du
regroupement des données et c'est une sorte de problème où nous regroupons les choses
similaires. [27]
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2.3.2.2. Apprentissage par reinforcement (Reinforcement Learning)
L'algorithme apprend un comportement étant donné une observation. L'action de l'algorithme
sur l'environnement produit une valeur de retour qui guide l'algorithme d'apprentissage.
Ex : L'algorithme de Q-learning est un exemple classique. [28] [29]

2.3.3. Algorithmes utilisés
De nombreux algorithmes d'apprentissage existent aujourd'hui et peuvent être efficaces. On note
par exemple :

2.3.3.1. Les machines à vecteur de support SVM

Fig 2.3: Les « vecteurs de support » SVM.

2.3.3.2. La régression logistique

Fig 2.4: La régression logistique.
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2.3.3.3. La méthode des k plus proches voisins pour un apprentissage supervisé


Exemple:

Exemple de classification k-NN.L'échantillon de test (cercle vert) pourrait être classé soit dans
la première classe de carré bleu ou la seconde classe de triangles rouges. Si k=3(cercle en ligne
pleine) il est affecté à la seconde classe car il y a deux triangles et seulement un carrés dans le
cercle considéré .Si k=5(cercle en ligne pointillée) il est affecté à la première classe (3 carrés
face à deux triangles dans le cercle externe). []

Fig 2.5:Méthode des k plus proches voisins

2.3.3.4. Analyse en composantes principales

Fig 2.6: Analyse en composantes principales.
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2.4. L'apprentissage profond
2.4.1. Définition
L'apprentissage profond est l'incarnation de l'idée de représentations en cascade où
l'apprentissage profond s'entraîne sur d'énormes ensembles de données. Parce qu'il y a de nombreux
paramètres qu'un algorithme d'apprentissage doit comprendre. Il contient des dizaines, voire des
centaines de couches successives de représentations. Il traite de nombreux réseaux de neurones,
dont le plus important est le réseau de neurones artificiels, et constitue donc un sous-ensemble et un
complément d'algorithmes d'apprentissage automatique. Ces technologies ont permis des avancées
significatives et rapides dans les domaines de l'analyse des signaux audio ou visuels, en particulier
la reconnaissance vocale, la reconnaissance faciale, le traitement du langage machine et la vision
par ordinateur. Dans les années 2000, ces progrès ont stimulé d'importants investissements privés,
universitaires et publics, notamment de la part du GAFAM (Google, Apple, Face book, Amazon et
Microsoft). [31] [32] [33] [34]

2.4.2. Un classement en trois catégories du DL
On peut classer en gros la plupart des travaux dans ce domaine en trois classes :
2.4.2.1. Architectures profondes génératives
Qui vise à capturer des images de haute qualité puis la corrélation des données observées ou
visuelles pour l'analyse ou la synthèse de modèles.
Et / ou décrire les distributions statistiques courantes des données visuelles
et les catégories associées. Dans ce dernier cas, l'utilisation de la règle de Bayes peut transformer
cette commande
Type d'architecture en une seule distinction.

2.4.2.2. Architectures profondes discriminative
Qui visent à fournir directement un pouvoir discriminant à des fins de classification des
modèles, ouvent en caractérisant les distributions postérieures des classes conditionnées sur les
données visibles et cachées des données.
2.4.2.3. Architectures hybrides profondes
Là où l'objectif est la discrimination assistée (Souvent d'une manière importante) avec les
résultats des constructions obstétricales amélioration et / ou meilleure réglementation, ou lorsque
des normes discriminatoires
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Utilisé pour connaître les paramètres dans l'un des modèles génératifs profonds de la classe 1
dessus.
2.4.3. Modèles d'apprentissage en profond
2.4.3.1. Réseaux de neurones artificiels (ANN) :
Ce sont les formes de traitement d'image et de vision par ordinateur les plus couramment
utilisées. C'est une puissante technologie d'apprentissage automatique du domaine de
l'apprentissage profond, un réseau de neurones convolutifs prend une photo exprime sous forme
de tableau de nombres, il applique une série d'opérations sur cette matrice et, à la fin, renvoie la
probabilité qu'un objet de l'image appartienne à une certaine classe ou bien savoir que l'image
que vous avez pris contient un bâtiment ou une voiture ou autre objet .un ANN peut être utilisé
pour distinguer des états très similaires d'un objet. Un réseau de neurones convolutifs contient
une séquence de couches (couche de convolution, couche elu (unités linéaires modifiées), couche
d'échantillonnage, couche entièrement connectée) à son architecture de construction, comme le
montre la figure [2.7].

Fig 2.7: Architecture de réseau de neurones convolutifs

2.4.3.2. Auto-Encodeurs empiles
Auto-Encodeurs empiles (SAE) est l'un des types les plus importants du Web profond. La
figure ci-dessous montre la structure de SAE, et il se compose de trois
Calques, appelés: couche d'entrée, couche de code et couche de reconstruction. Entrée native X.
Il entre dans la couche d'entrée et subit un chiffrement de propagation avant pour le retour Y.
Ensuite, l'entrée Y codée est encore décodée pour donner X '. X est une reconstruction de l'entrée
originale X et a les mêmes dimensions que X. [20]
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Fig 2.8: Auto-Encoder structure

2.5. Techniques d'apprentissage automatique et d'apprentissage en
profondeur
À présent que vous comprenez les concepts de le apprentissage automatique et de Un
apprentissage automatique, comparons les deux techniques. Dans l'apprentissage automatique,
l’algorithme doit être informé de la façon d’effectuer une prédiction précise en utilisant plus
d’informations (par exemple, en effectuant une extraction de caractéristiques). Dans
L'apprentissage profond, l’algorithme peut apprendre à effectuer une prédiction précise par le
biais de son propre traitement de données, grâce à la structure du réseau neuronal artificiel.
Le tableau suivant compare les deux techniques de manière plus détaillée

Table 2.1: Un apprentissage automatique Vs L'apprentissage profond.
Eléments de
comparaison
Nombre de points
de données

Dépendances
matérielles

L'apprentissage
automatique

L'apprentissage profond

Peut utiliser de petites
quantités de données
pour faire des
prédictions.

A besoin de grandes quantités de
données d’entraînement pour
effectue des
prédictions.

Peut fonctionner sur
des machines bas de
gamme. Ne nécessite
pas beaucoup de

Nécessite des machines haut de
gamme. Effectue fondamentalement
un grand nombre d’opérations de
multiplication de matrices. Un GPU
peut optimiser efficacement ces
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puissance de calcul.

opérations.

Processus de
personnalisatio
n

Nécessite que les
caractéristiques soient
identifiées et créées
avec précision par les
utilisateurs.

Apprend des caractéristiques de haut
niveau à partir de données, et crée de
nouvelles caractéristiques de façon
autonome.

Approche
d’apprentissage

Scinde le processus
d’apprentissage en
étapes plus petites.
Combine ensuite les
résultats de chaque
étape dans une seule
sortie.

Parcourt le processus
d’apprentissage en résolvant le
problème de bout en bout.

Temps
d’exécution

Sortie

Nécessite relativement
peu de temps pour
apprendre, de quelques
secondes à quelques
heures.

Nécessite généralement un temps
d’entraînement assez long, car un
algorithme d'apprentissage profond
implique de nombreuses couches.

La sortie est
généralement une
valeur numérique
telle qu’une note ou
une classification.

La sortie peut avoir plusieurs
formats, comme un texte, un score
ou un son.

2.6. Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons appris la relation et la différence entre l'apprentissage en
profondeur et l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle. Nous avons également
mentionné les types d'apprentissage automatique et les algorithmes qui sont utilisés, puis nous
avons abordé les classes uniques dans les modèles de DL et d'apprentissage en profondeur.
Enfin, nous avons établi une petite comparaison entre L'apprentissage profond et l'apprentissage
automatique.
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Environnement de programmation

3.1. Introduction
Après avoir expliqué et étudié dans la deuxième partie l'IA, ML et DL, nous allons présenter
dans cette partie l'importance et la méthode de téléchargement et d'installation de la plate-forme de
travail sur laquelle nous allons travailler afin de s'adresser à plus fortes plate-forme Anaconda qui
travaille avec le langage python.
Ensuite, nous présentons les différentes bibliothèques les plus importants que nous devons
installer, par exemple Keras et TensorFlow. Afin de démarrer le projet en utilisant DL.

3.2. Présentation des outils et des bibliothèques
3.2.1. Le hardware
❖ Un PC portable Dell i5-5300U CPU @ 2.30GHz 2.29 GHz
❖ RAM de taille 8 GO.
❖ Disque dur de taille 118 GO.
❖ Carte graphique Intel(R) HD Graphics 5500.
❖ Système d’exploitation 64 bits Windows 10.

Fig 3. 2: Le hardware.
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3.2.2. Les outils et les bibliothèques utilisés
3.2.2.1. Python


Définition :

Python est un langage de programmation interprété, multi-paradigm et multiplateformes. il
favorise la programmation impérative structurée, fonctionnelle et orientée objet. le langage de
programmation python a été concu dans les années 1980 en retard, et sa mise en œuvre a débuté en
décembre 1989, Guido van Rossum (CWI). [37][38] [39] [40]

Fig 3. 2: Le Python.
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Langage Python :
Table 3.1: Les versions Python.

Les versions

La dernière micro

La date de sortie

. Python 0.9

0, 9,9. [39]

20/02/1991. [39]

. Python 1,0

1, 0,4. [39]

26/01/1994. [39]

. Python 1.1:

1, 1,1. [39]

11/10/1994. [39]

. Python 1.2:

13/04/1995. [39]

. Python 1.3:

13/10/1995. [39]

. Python 1.4:

25/10/1996. [39]

. Python 1.5:

1, 5,2. [41]

03/01/1998. [39]

. Python 1.6:

1.6.1. [41]

05/09/2000. [39]

. Python 2.0:

2.0.1.[42]

16/10/2000. [41]

. Python 2.1:

2.1.3.[42]

15/04/2001. [42]

. Python 2.2:

2.2.3 [42]

21/12/2001. [43]

. Python 2,3:

2, 3,7. [42]

29/06/2003. [44]

. Python 2,4:

2, 4,6. [42]

30/11/2004. [45]

. Python 2,5:

2, 5,6. [42]

19/09/2006. [46]

. Python 2,7

2, 7,18. [47]

03/07/2010. [47]

. Python 3,0:

3, 0,1. [42]

03/12/2008. [42]

. Python 3,1:

3, 1,5. [50]

27/06/2009. [50]

. Python 3,2:

3, 2,6. [51]

20/02/2011. [51]

. Python 3,3:
. Python 3,4:

3, 3,7. [52]

29/09/2012. [52]

3, 4,10. [53]

16/03/2014. [53]

. Python 3,5:

3, 5,10. [54]

13/09/2015. [54]

. Python 3,6:

3, 6,13. [55]

23/12/2016. [56]

. Python 3,7:

3, 7,10. [56]

27/06/2018. [57]

. Python 3,8:

3, 8,8. [58]

14/10/2019. [58]

On distingue deux versions de python: python 2 et python 3. Les différences entre ces deux
versions sont multiples. Python 2.x est l’ancienne version, qui continuera d’êtren supportée et
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donc de recevoir des mises à jour officielles jusqu’en 2020. Après cette date, elle continuera
d’ailleurs sans doute de subsister de façon non officielle.
Python 3.x est la version actuelle du langage. Elle apporte de nombreuses fonctionnalités
nouvelles et très utiles, telles qu’un meilleur contrôle de concurrence et un interpréteur plus
efficace. Cependant, l’adoption de Python 3 a été long temps ralentie par le manqué de
bibliothèque tierces prises en charge. Un grand nombre d’entre elles n’étaient compatibles
qu’avec Python 2, ce qui rendait la transition compliquée. Cependant, ce problème est
aujourd’hui pratiquement résolu et il reste peu de raisons valables de continuer à utiliser Python
2.
Mais pour moi, j'ai utilisé la version 3.6.


Les principaux avantages:

Le langage Python doit sa popularité à plusieurs avantages qui profitent aussi bien aux
débutants qu’aux experts. Tout d’abord, il est facile à apprendre et à utiliser. Ses caractéristiques
sont peu nombreuses, ce qui permet de créer des programmes directs.
Un autre avantage du Python est sa popularité. Ce langage function fonctionne sur tous les
principaux x systèmes d'exploitation et plateformes informatiques. De plus, même s’il ne s’agit
clairement pas du langage le plus rapide, il compense sa lenteur par sa versatilité.
Enfin, même s’il est principalement utilisé pour le Scripting et l’automatisation, Ce langage
est aussi utilisé pour créer des logiciels de qualité professionnelle. Qu’il s’agisse d’applications
ou de services Web, le Python est utilisé par un grand nombre
de développeurs pour créer des logiciels.

3.2.2.1. Top des meilleures bibliothèques et packages
Si le Python est considéré comme le meilleur langage de programmation pour le Big Data,
c’est grâce à ses différent packages et bibliothèque de science des données. Voici les plus
popularizes.

Pandas :
Le bibliothèque Panda est développé par des scientifiques de données familiers avec R et
python est l'une des bibliothèques de science des données les plus populaires. Il fournit
différentes structures et outils pour l'analyse des données ainsi que plusieurs techniques intégrées
pour toucher, fusionner et filtrer les données, dont le cas le panda est utile car il a été développé
spécif ment pour l'extraction et la préparation. [59] [60]
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 NumPy:
NumPy est une bibliothèque Python très populaire pour la gestion de grands tableaux et
tableaux multidimensionnels, s'intègre facilement à de nombreuses bases de données différentes
et est très utile pour les calculs scientifiques de base en apprentissage automatique. IL est
particulièrement utile et idéal pour les opérations liées à l'algèbre linéaire, aux transformations
instantanées et aux capacités de nombres aléatoires.
Les bibliothèques sophistiquées comme TensorFlow utilisent NumPy en interne pour gérer les
tenseurs. [58]

 Scipy
Scipy est une bibliothèque de calculs techniques et scientifiques très populaire parmi les
passionnés d'apprentissage automatique car il contient de nombreux modules d'optimisation,
d'algèbre linéaire, d'intégration et de statistiques. Il y a une différence entre Scipy Library et
Scipy Stack. Scipy est l'un des packages de base qui composent la pile Scipy. Scipy est
également utile pour le traitement d'images. [61]

 TensorFlow
TensorFlow est une API d'apprentissage automatique et une bibliothèque open source
fonctionnant en Python conçue par l'équipe Brain de Google en 2015.
Avec cette bibliothèque, les développeurs Python peuvent désormais utiliser facilement
l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, car elle vise à faciliter son utilisation.
TensorFlow peut être utilisé à partir de nombreux langages logiciels tels que : Python, C++,
Java, Scala et R ce qui rend c'est très rapide. Fournit des alternatives pour définir
automatiquement des fonctions sur les tenseurs et calculer leurs dérivées
Les temps sont des constructions mathématiques de base dans des domaines tels que la
physique et l'ingénierie. Cependant, historiquement. Ces tenseurs avaient moins progressé en
informatique, qui était plus liée aux mathématiques discrètes et à la logique. Cette situation a
commencé à changer radicalement avec l'avènement de la machine. [62] [63[64]


Keras

Keras est l'API officielle de premier niveau pour TensorFlow Il s'agit d'une API et d'une
bibliothèque de réseau neuronal open source écrites en Python et l'API la plus largement utilisée en
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apprentissage en profondeur, car Keras et l'ensemble de sa bibliothèque sont plus évolutifs et
facilitent l'exécution de nouvelles expériences. [65]


Tkinter

Tkinter, ou "Tk Interface", est un module Python qui fournit une interface GUI (Graphical User
Interface). Il est célèbre pour sa simplicité et est open source. Le module tkinker fait partie du
standard Python, fourni avec l'interpréteur, et la documentation Python documente le tkinter comme
s'il s'agissait d'un module intégré. [66]

3.2.2.3. Anaconda


Définition:
Anaconda est une distribution libre et open source. des langages de programmation python et R

appliqué au développement d'applications dédiées à la science des données et à l'apprentissage
automatique (traitement de données à grande échelle, analyse prédictive, calcul scientifique), qui
vise à simplifier la gestion des parquets et de déploiement. Les versions de paquetages sont gérées
par le système de gestion de parquets Conda. La distribution Anaconda est utilisée par plus de 6
millions d'utilisateurs et comprend plus de 250 paquets populaires en science des données adaptés
pour Windows, Linux et MacOs. [67] [68] [69] [70]

Fig 3. 3: Le Anaconda.
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Installation de Anaconda (Python 3.6) :

 Anaconda est facile à installer, il suffit de télécharger Anaconda 64 bits, d'exécuter le
programme d'installation et de suivre les instructions.
1. Recherchez "Anaconda python" sur Google  Python V 3.6 pour Windows 64 bits.
2. Installez le fichier d'installation Anaconda 64 bits pour Windows.
3. Installez pour  option: Juste pour moi (option: Just for me).
 Modifiez les packages anaconda en tapant les deux commandes:
> Conda update Conda
> Conda update –all


Installer des packages python Conda:

 C:\>conda install jupyter  Jupiter 1.0
 C:\>conda install scipy  The Scipy table library
 C:\>pip install sklearn 

The machine learning library

 C:\>pip install pandas 

The machine learning library

 C:\>pip install pandas-datareader 

ML pandas library reading tools

 C:\>pip install matplolib  Install the curve plotting tool
 C:\>pip install pillow  ML complementary tools
 C:\>pip install requests  ML complementary tools
 C:\>pip install h5py  ML complementary tools
 C:\>pip install TensorFlow/TensorFlow ==1.5.1 

Install the machine learning library and

the Google TensorFlow interface.
 C:\>pip install Keras/Keras==2.0.0 

Install the machine learning library and the Keras

interface.
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3.3. IDLE
IDLE est un programme open source qui vous permet d'écrire et d'exécuter vos propres
programmes. Il s'agit d'un simple environnement de développement intégré (IDE) livré avec
Python. IDLE n'est qu'un simple éditeur.
Mais pour l'instant, je suggère de s'en tenir à IDLE car il est facile à utiliser. Vous pouvez
trouver IDLE dans le dossier anaconda 3 sur votre ordinateur. [64] [71]

3.4. Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons présenté tous les outils nécessaires pour développer notre
application en expliquant les espaces de travail et les bibliothèques comme Pandas, NumPy, Scipy,
TensorFlow et Keras. Nous avons essayé d'expliquer comment installer tous ces outils pour
commencez notre application, et comment les exploiter dans la phrase de programmation proprem.
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4.1. Introduction
Ce chapitre présente la partie expérimentale, il contient donc les éléments suivants :
- Le prétraitement du dataset utilisé.
- Le modèle proposé
- L'interface de notre application.

4.2. Problématique de notre travail
Nous nous concentrerons sur le problème de l'analyse des sentiments dans le domaine du
tourisme. Cela exige l’analyse des commentaires des clients stockés dans un datasetet d’en
tirer les différentes valeurs (positive, négative, neutre) cachées dansces commentaires.

4.3. Prétraitement du dataset utilisé
- Chargement du dataset : par la fonction "pd.read_csv".
#read the datasets
dataset =pd.read_csv ("train.csv" )
testset = pd.read_csv ("./test.csv" )
-

Créer

un

dictionnaire

de

-

Remplacer les mots de chaque revue de texte par des indices
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Convertir les séquences d'index en sac "TF-IDF" de vecteur de mots

4.4. Le modèle proposé
Nous avons d'abord essayé de développer un classificateur binaire automatisé qui quantifiait le
bonheur des touristes en fonction de certaines caractéristiques. C'est donc une classification
binaire de deux (02) classes données (le bonheur a l'apparence de 1 ou pas de 0), puis on a essayé
de développer par Tf_Idf, l'algorithme pour calculer la fréquence du mot-fréquence du document
inverse comme suit :

(4.1)
Toutes les variables d'entrée décrivant chaque visiteur sont des commentaires. Nous avons
également noté que pour construire le meilleur modèle prédictif,Il existe deux méthodes,
l'approche ML classique et l'approche DL :
Tout d'abord, avant nous, ils ont utilisé l'approche ML classique et sont passés à la
classification à l'aide de plusieurs algorithmes de ML, notamment LR, LDA, KNN, CART,
NB et SVM. Quant à l'approche DL, nous proposons un modèle ANN composé de plusieurs
couches simples : une seule coucheentrées (256 neurones), cinq couches cachées (128, 64, 16,
32 neurones), et enfincouche résultante (02 neurones). Comme nos outils de programmation
nous avons utilisé Python, Tensorflow et Keras qui sont les plus utilisés dans ce domaine. La
figure 4.5 présente un schéma détaillé du modèle ANN proposé pour son améliorationPour
effectuer la tâche de classification.
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Fig 4.1 : Architecture du modèle ANN proposé.

4.5. Evaluation
Pour vérifier notre modèle proposé, nous avons utilisé plusieurs mesures de performance, à
savoir :
 La précision (Accuracy) :
La précision est une échelle de notation utilisée pour évaluer les modèles de notation, elle
montre donc à quel point le modèle est précis, qui est une proportion du nombre d'instances
correctement prédites divisé par le nombre total d'instances dans l'ensemble de données
multiplié par 100 pour donner un pourcentage. Par exemple, la précision est de 0.97, soit
97 % (97 prédictions correctes sur un total de 100 exemples). [72][75] [60]


La Perte(loss) :

La fonction de perte est utilisée pour optimiser les valeurs des paramètres dans le modèle
de réseau neuronal. La fonction de perte fait correspondre un ensemble de valeurs de
paramètres du réseau à des valeurs scalaires, qui indiquent le degré auquel ces paramètres
accomplissent les tâches que le réseau entend accomplir. Elle calcule l'erreur pour un seul
exemple de formation. [73] [60]
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o Valeur de perte (lossvalue) :
Donne la somme des erreurs commises pour chaque exemple dans l'ensemble
d’apprentissage ou de validation. Elle doit être calculée sur les ensembles de données de
formation et de validation.
o Optimiseur(Optimizer):
Un optimiseur est un algorithme ou une méthode utilisée pour modifier les propriétés du
réseau neuronal (telles que les poids et le taux d'apprentissage). Les algorithmes ou stratégies
d'optimisation sont chargés de réduire les pertes et de fournir les résultats les plus précis. Il
existe de nombreux types d'optimiseurs[74] [60].
o Batch_Size :
Spécifie le nombre d'échantillons que seront propagés sur le réseau.
o Normalisation par lots (Batch_Normalization) :
Peut être utilisé dans un modèle. De plus, cette technique peut grandement améliorer la
convergence pendant l'apprentissage et permettre à chaque couche du réseau d'apprendre plus
d'informations indépendamment des autres couches.
o Epoche :
C’est le nombre maximum d’itérations d’entrainement.
o Dropout :
Il s'agit d'une technique de régularisation (pour lutter contre le surapprentissage).
 model = models.Sequential ()
Cette commande pour crée une pile pour stocke les déférents couches.
 model.add (Batch_Normalization())
Cette commande permet d’ajouter une couche batch_normalization.
 model.add (Activation ('softmax'))
Cette commande ajoute une couche d'activation pour notre couche (bidirectionnelle Lstm).
 model.add (Dense (256, activation='elu'))
Cette couche permet d’ajouter une couche de sortie compose de 256 neurones (nombre de
notre class), la fonction « elu » est utilisé pour calculer la probabilité de chaque classe.
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 model.compile (loss='categorical_crossentropy', optimizer='sgd', metrics= ['accuracy'])
Cette commande permet de compiler notre modèle, elle prend trois paramètres : la fonction
Loss et Opimizer, Metrics. On a choisi la fonction categorical_crossentropy comme fonction
loss et adam comme optimizer .et accuracy comme metrics.
 model.fit (train_X, labels,epochs=EPOCHS, batch_size=BATCH_SIZE, verbose=1,
validation split=0.1, shuffle=True)
Cette commande permet de lancer l’apprentissage en a comme paramètre notre description
de train avec leur polarités, le nombre d’épochè ainsi les descriptions pour la validation et un
point de restauration de meilleur résulte dans l’entrainement.
 model.evaluate (input, pred)
Cette commande permet d’évaluer notre modèle sur la base de test.
Tableau 4.1 : Description du modèle ANN proposé
Layer (type)
dense_7 (Dense)
batch_normalization_6
dropout_6 (Dropout)
dense_8 (Dense)
batch_normalization_7
dropout_7 (Dropout)
dense_9 (Dense)
batch_normalization_8
dropout_8 (Dropout)
dense_10 (Dense)
batch_normalization_9
dropout_9 (Dropout)
dense_11 (Dense)
batch_normalization_10
dropout_10 (Dropout)
dense_12 (Dense)

Output Shape
(None, 256)
(Batch (None, 256)
(None, 256)
(None, 128)
(Batch (None, 128)
(None, 128)
(None, 64)
(Batch (None, 64)
(None, 64)
(None, 32)
(Batch (None, 32)
(None, 32)
(None, 16)
(Batch (None, 16)
(None, 16)
(None, 2)
Total params: 2, 606,034.0
Trainableparams: 2, 605,042.0
Non-Trainableparams: 992.0
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Param #
2560256
1024
0
32896
512
0
8256
256
0
2080
128
0
528
64
0
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Tableau 4.2: Perte et précision obtenues.
Perte

Précision

Train

0.06

0.986

Test

0.1082

1.0

Fig4.2 montre l'évaluation de train perte et de perte de validation dans le temps en fonction du
nombre, d'époques. Fig4.3 montre l'évolution de précision du train et de précision de la
validation en fonction du nombre d'époques.Fig4.4 tracer des courbeset imaginez la perte et la
précision

Fig4.2: Training loss Vs Validation loss of the ANN model
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Fig4.3: Training accuracy Vs Validation accuracy of the ANN model

Fig4.4: Accuracy VS Val Accuracy & Loss VS Val loss
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4.6. Interface de l'application
Notre interface se compose de trois pages : la page de démarrage, la page d'accueil et la
page à propos. La page de démarrage contient le nom de l'application, ainsi que deux boutons,
dont l'un nous amène à la page d'accueil et le second à la page à propos. La page d'accueil à
une catégorisation des pages de commentaires des clients, la dernière page "À propos de la
page" donne également une brève définition des commentaires des clients, il y en a trois pour
chaque page et un bouton de sortie pour quitter la fenêtre.

4.7. Page de démarrage
Sur la page de démarrage, il y a deux boutons A propos et Entrée.

Fig4.5:page de démarrage
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4.8. Page de d'accueil
Sur la page principale, il y a trois boutons : télécharger, évaluer et savoir Le bouton
"Télécharger" lorsque vous cliquez dessus vous donne accès au dataset dans votre ordinateur,
lorsque vous choisissez le fichier, il apparaîtra sur l'appareil sous forme de fichier csv
Après avoir sélectionné le dataset classé avec le bouton Charger, vous devez cliquer sur le
bouton Entraîner. Le bouton "Train" imprimera un pourcentage de taux d'apprentissage. Ensuite,
nous pouvons appuyer sur le bouton de test pour imprimer le taux de reconnaissance des
sentiments dans les commentaires des clients

Fig4.6:page d'accueil

. À propos de la page :
La page A propos est la dernière page de notre interface et n'est qu'une étiquette qui donne
une brève définition de notre interface.
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Fig4.7:page À propos

4.10. Conclusion
Notre travail peut être divisé en deux parties principales : le modèle ANN construit et notre
interface d'application, donc dans ce chapitre nous avons présenté le travail expérimental, est
incarné dans ce qui suit : La description du modèle proposé, l'estimation du modèle ANN
proposé, l'interprétation des résultats obtenus, nous avons également défini Quelques concepts,
dans le dernier nous avons présenté notre interface d'application.
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Conclusion générale
Au cours des dernières années, des progrès importants ont été réalisés dans le domaine du ML,
en particulier avec l'émergence d'un nouveau sous-domaine appelé DL Deep Learning. Elle repose
principalement sur l'utilisation de plusieurs réseaux de neurones. Par conséquent, la reconnaissance
d'objets est principalement basée sur l'approche ML qui offre des performances élevées.
Par exemple, l'analyse des sentiments et les retours clients envers les services des agences de
tourisme deviennent un domaine important en raison de ses applications dans de nombreux
domaines (hôtels, agences de tourisme, etc.).
L'analyse des sentiments est un domaine de recherche actif qui doit toujours être amélioré en
termes de précision. Dans le présent travail, nous avons mis en œuvre une tâche de classification sur
un ensemble de données pour obtenir les commentaires des clients.
Le traitement des données vise à supprimer des signes et des phrases des textes, à supprimer des
signes, des répétitions, des mots et des prépositions exclus et à remplacer des lettres et des
expressions sans importance dans le texte.
Le formulaire exige que les données soient clairement organisées et parce que la longueur des
textes et des mots et le nombre de mots qu'ils contiennent peuvent varier et ne rendent pas le texte
clair ou ordonné, nous utilisons des techniques d'extraction de caractéristiques pour chaque texte
afin de saisir clairement le formulaire. La technique d'extraction de caractéristiques la plus
importante est peut-être la technologie de vectorisation de comptage : dans ce processus, nous
convertissons les mots en nombres et donnons à chaque mot un nombre, c'est-à-dire créons un
dictionnaire qui représente chaque mot, son nombre et le nombre de répétitions, et les données sont
donc valides pour entrer dans le modèle d'apprentissage en profondeur.
Nous construisons un modèle ANN pour effectuer la même tâche de classification. Les résultats
obtenus étaient plus précis et très surprenants lors de l'application de l'approche DL à travers le
modèle ANN que nous avons construit.
En tant que résultats empiriques, la méthode donne la meilleure précision avec une grande dataset
avec un taux d'erreur de classification de 6% dans l’apprentissage et de 10% dans les tests d'erreur
de classification.
Nous proposons un modèle ANN composé de plusieurs couches simples : une seule
coucheentrées (256 neurones), cinq couches cachées (128, 64, 16, 32 neurones), et enfin couche
résultante (02 neurones). Comme nos outils de programmation nous avons utilisé Python,
Tensorflow et Keras qui sont les plus utilisés dans ce domaine. La figure 4.5 présente un schéma
détaillé du modèle ANN proposé pour son améliorationPour effectuer la tâche de classification.
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Nous avons construit un modèle ANN pour effectuer la tâche de classification. Les résultats
obtenus étaient plus précis et très surprenants lors de l'application de l'approche DL via le modèle
ANN que nous avons construit.En tant que résultats expérimentaux, l'approche donne la meilleure
précision avec une grande base de données avec un taux d'erreur de classification d'échec
d'entraînement de 0,6 % et un taux d'erreur de classification d'échec de test de 1 %.
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Résumé
Résumé:
Avec la propagation des réseaux sociaux, de nombreuses personnes ont commencé à faire
confiance à l'opinion exprimée dans les publications sur ces réseaux et sites web. Comme l'une des
références pour développer le tourisme, où le tourisme peut accéder à diverses sources
d'information Sur cette perspective vient notre étude. Elle a comme objectif principal de passer en
revue certains des différents modèles antérieurs dans le domaine de l'analyse des sentiments et de
l'exploration des opinions des gens sur les médias sociaux, et la suggestion d'un nouveau modèle
qui prend en compte les opinions des gens sur le même endroit dans différentes régions ou pays, où
l'étude a révélé un manque de modèles précédents car ils ne couvraient pas ce aspect important.
Dans le présent travail, nous avons conçu un système intelligent pour reconnaître le degré de
satisfaction des clients des agences de tourisme. Dans une première étape, nous avons utilisé des
algorithmes d'apprentissage automatique, notamment : LR, LDA, KNN, CART, NB et SVM. Enfin,
nous avons développé un modèle ANN multicouche pour améliorer la précision de l'analyse et
d'exploration.
Mots clés: l'apprentissage automatique, reconnaître le degré de satisfaction des clients, le domaine
de l'analyse des sentiments, un système intelligent.
 يغ اَتشبس شبكبث انتٕاصم االجتًبػي بذأ انكثيش يٍ األشخبص يؼتًذٌٔ ػهٗ اآلساء انٕاسدة في ْزِ انشبكبث ٔانًٕاقغ كأدذ: ملخص
 ديث يًكٍ نهسُيبح اآلٌ انٕصٕل إنٗ يصبدس يختهفت يٍ انًؼهٕيبث ٔيًكُٓى إَشبء انًذتٕٖ انخبص بٓى،انًشاجغ األسبسيت نتطٕيش انسيبدت
 ٔنكٍ بسبب كثشة اآلساء انًتٕفشة في شبكبث انتٕاصم االجتًبػي.ٔيشبسكت ٔجٓبث َظشْى ٔخبشاتٓى يًب يسبػـذْى في اتخبر انقشاس انصذيخ
 ٔػهٗ ْزا األسبس.دٕل يختهف انًٕاضيغ فًٍ انصؼب انشجٕع إنٗ يئبث ٔآالف انتؼهيقبث ٔاآلساء يًب يجؼم انًؼبنجت انيذٔيت شبّ يستذيهت
جبءث ْزِ انذساست بٓـذف يشاجؼت بؼض انًُبرج انًختهفت انسببقت في يجبل تذهيم انًشبػـش ٔانتُقيب ػهٗ آساء انُبس داخم يٕاقغ انتٕاصم
 ديث ٔجذث انذساست َقصب،  ٔاقتشاح ًَٕرج يطٕس يأخز بؼيٍ االػتببس ْذِ اآلساء دٕل َفس انًكبٌ ببختالف انًُطقت ٔانذٔنت،االجتًبػي
ٍ قًُب بتصًيى َظبو ركي نهتؼشف ػهٗ دسجت انشضي نذٖ صببئ، في انؼًم انذبني.ٔاضذب في انًُبرج انسببقت كَٕٓب نى تغطي ْزا انجبَب انًٓى
ٔ NBٔ CART ٔ KNN ٔ LDA ٔ LR : بًب في رنك، اطهؼُب في انًشدهت األٔنٗ ػهٗ خٕاسصييبث انتؼهى اآلني،انٕكبالث انسيبديت
. يتكٌٕ يٍ ػذة طبقبث نتذسيٍ دقت انكشفANN  قًُب بتطٕيش ًَٕرج، في األخيش.SVM
. َظبو ركي,،  يجبل تذهيم انًشبػـش,ٍ انتؼشف ػهٗ دسجت انشضي نذٖ صببئ، انتؼهى اآلني:الكلمات المفتاحيه

Abstract:
With the spread of social networks, many people have started to trust the opinions expressed
in the posts on these networks and websites. As one of the references to develop tourism, where
tourism can access various sources of information from this perspective comes our study. Its
main purpose is to review some of the different past models in the field of sentiment analysis and
exploring people's opinions on social media, and suggesting a new model that takes into account
the opinions of people on the same place in different regions or countries, where the study found
a lack of previous models as they did not cover this important aspect. In the present work, we
have designed an intelligent system to recognize the degree of satisfaction of customers of
tourism agencies. In a first step, we used machine learning algorithms, including: LR, LDA,
KNN, CART, NB and SVM. Finally, we have developed a .multilayer ANN model to improve
the precision of analysis and exploration.
Keywords: Apprentissage automatique, recognize the dégrée of satisfaction of customers,
sentiment analysis, intelligent system.
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