
C H L O É  C L A V E L  –  T E L E C O M - P A R I S T E C H  

Analyse des opinions sur le web 
- Opinion mining -  
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Les données du Web 
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Collecte des données et 
nettoyage 

Analyse de données 
textuelles 

Analyse des graphes 
de communauté (ex: 

outil GePhi)  

Web : sites, 
forums, tweets, 

blogs 



Plan du cours 

  Introduction au TALN et à 
l’analyse d’opinions 

  Les méthodes linguistiques et 
l’analyse d’opinions 

  Les méthodes statistiques et la 
catégorisation d’opinions 

  Illustration des méthodes sur 
différents corpus 
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TALN : Traitement Automatique du Langage 
Naturel 

  Domaine à la frontière de: 
  L’intelligence artificielle 
  La linguistique 
  L’informatique 

  Objectifs:  
  Compréhension du langage naturel : dériver du sens à partir de 

données textuelles  
  Générer automatiquement du langage  

  En anglais : Natural Language Processing NLP 
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https://www.youtube.com/watch?v=Ea_ytY0UDs0 Luc Steels - BREAKING THE WALL TO LIVING 
ROBOTS. How Artificial Intelligence Research Tries to Build Intelligent Autonomous Systems  



Les enjeux applicatifs du TAL 
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  La traduction automatique 
  La fouille de données textuelles/Le classement des 

documents/L’extraction d’information 
  Les correcteurs orthographiques 
  Les résumés automatiques 
  L’interaction humain-machine 
  La reconnaissance de la parole 
  La synthèse de la parole 
  L’analyse des opinions sur le web social 



Données Sociales et analyse d’opinions 
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  Les données sociales: 
  Expressions des citoyens et des médias sur le web 

  Contexte :  
  Renouvellement des possibilités de critique et d’action via 

Internet 

Lecture : « La démocratie Internet »  
 Dominique Cardon  



Données Sociales et analyse d’opinions 
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  EXO : 
  Quels sont les enjeux et les tâches de l’analyse d’opinions sur le web ? 



Données Sociales et analyse d’opinions 
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  Enjeux : 
  Analyse des tendances sociétales 
  Analyse des opinions des citoyens sur les candidats lors des élections 
  Analyse des critiques de films (movie reviews) 
  Analyse des opinions des internautes sur un produit/Analyse de l’e-

reputation d’une marque, d’un produit 
  Identifier les clients cibles/systèmes de recommandation 
  Évaluer le succès de campagne de communication 

  Disciplines impliquées : 
   La sociologie : analyse qualitative/manuelle/sociologique sur des 

corpus de taille réduite sélectionnés pour former un panel d’études 
  L’informatique : développement de méthodes d’analyse automatique 

de gros corpus 



Zoom sur les applications commerciales 
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  Analyse des données à EDF 

Enquête de 
satisfaction 

Transcription des 
centres d’appels 

Mails de 
réclamation 

Rapports des 
conseillers en 

ligne 

Web : forums, 
plateforme de 

microblogging (twitter), 
médias en ligne … 

Opinions  des clients sur EDF 
Thèmes abordés  (ex: Contrat , aspects 
techniques,  Problème de facture 
Facture) 

Informations sur le contexte sociétal 
(ex: tendances énergie renouvelable) 



Terminologie 

Analyse de données sociales Les données textuelles  10 

  Tâches: 
  Opinion extraction, opinion mining, sentiment analysis, 

subjectivity analysis, affect sensing, emotion detection 

  Phénomènes liés au sentiment/opinion 
  Émotion, opinion, sentiment, humeur, attitude, 

positionnement interpersonnel, traits de personnalité, affect, 
jugement, appréciation 



K. Scherer’s Typology of Affective States 

  Emotion: Phénomène bref, réaction physiologique, évaluation d’un événement 
majeur (stimulus)  
  Ex: Peur, tristesse, joie, colère 

  Humeur (Mood): diffus, sans cause, faible intensité, longue durée 
  Ex: Joyeux, maussade, déprimé, gai 

  Positionnement interpersonnel (interpersonal stance): postionnement 
affectif vis-à-vis d’une autre personne dans une interaction 
  Ex: Amical, froid, chaleureux, séducteur, méprisant, qui soutient 

  Attitudes: durable, croyances colorées affectivement, disposition envers des 
objets et des personnes 
  Ex: Sympathique, affectueux, haineux, qui accorde de l’importance,  

  Traits de personalité : dispositions stables liées à la personalité, 
tendances comportementales typiques 
  Ex : nerveux, anxieux, morose, hostile, jaloux 

11 
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Terminologie  

  A choisir en fonction de l’application: 
  Bien définir ce que l’on chercher à détecter ! 

  Emotion:  
  Detecting annoyed callers to dialogue system 
  Detecting confused/frustrated  versus confident 

students 
  Mood:  

  Finding traumatized or depressed writers 
  Interpersonal stances:  

  Detection of flirtation or friendliness in conversations 
  Personality traits:  

  Detection of extroverts 



Terminologie 

  Detection of Friendliness (Ranganath, Jurafsky, 
McFarland) 
  Friendly speakers use collaborative conversational style 

 Laughter 
 Less use of negative emotional words 
 More sympathy  

 That’s too bad    I’m sorry to hear that!
 More agreement 

 I think so too!
 Less hedges 

 kind of   sort of   a little … !
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Normes et W3C 

Analyse de données sociales Les données textuelles  14 

  Emotion Markup Language 
http://www.w3.org/TR/2014/REC-
emotionml-20140522/ 



Modèles théoriques existants et catégories 

Theoretical 
Models 

Usage Ability to 
implement 

Ability to model the 
complexity of sentiment 
phenomena 

Positive/Negative 
from dimensional 
axes [Osgood, 
1975] 

+++: Text mining, 
human-machine 
interaction 

 + + : simplify the 
classification 
problem for 
machine learning 
approaches 

-- : too vague for verbal 
content analysis 

Basic emotional 
categories 
[Ekman, 1999] 

++: human-
machine 
interaction 

-- : emotions are not 
sufficient for verbal 
content analysis 

Appraisal 
theory – The 
language of 
evaluation 
[Martin and 
White, 2005] 

+: Existing 
implementation in 
the context of text 
mining 
[Bloom, 2006] 
[Clavel et. al, 
2013]  

-: not easy to 
implement 

++:  identify the opinion 
target, distinguish Affect/
Judgment and 
Appreciation  
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Modèles théoriques 

Analyse de données sociales Les données textuelles  16 

  Théorie de l’évaluation cognitive adaptée pour le TAL [Martin and White, 
2005] 
  Une expression évaluative (porteuse de subjectivité) est définie par : 

  une source  qui exprime  … 
  ex. le locuteur 

  … une évaluation sur … 
  Type d’évaluation : affect, jugement ou appréciation  

•  Affect : réaction personnelle, référence à un état émotionnel (bonheur, etc.) (e.g., ‘I am very 
angry with you’) 

•  Jugement : attributions de qualités (capacité, ténacité) à des personnes en fonction de 
principes normatifs (e.g., ‘your cruelty is well-known’) 

•  Appréciation : évaluation de choses (produit, processus) (e.g., ‘I find that this T-shirt is ugly’) 
  Polarité : positif/négatif 
  Intensité 

  … une cible  
  Situation, produit ou personne 

  Ex. « la facture est trop chère » 
  Client qui exprime une appréciation sur un produit 



Les méthodes d’analyse d’opinions 

  Overview of computational methods: 
  Methods based on semantic rules [Osherenko, 2009] 

 Sentiment lexicons (SentiWordNet) 
 Linguistic extraction patterns obtained from the morpho-syntactic 

analysis (word form, lemma, part of speech) 

  Statistical methods [Pang, 2002] 
 Word counts 
 Machine learning : learn from annotated data 

17 



Détection d’opinions : difficultés 

Analyse de données sociales Les données textuelles  18 

  Aller au-delà d’une distinction positif/négatif 
  les opinions sont des phénomènes subjectifs  dont l’analyse 

dépend :  
 De la situation dans laquelle s’exprime l’opinion 
 De la personne qui exprime l’opinion (ex: les tweets) 

  Circonscrire le phénomène que l’on cherche à détecter en 
fonction de l’application : 
 Ex: les concepts de satisfaction/mécontentement/attentes des 

enquêtes de satisfaction ne sont pas pertinents pour l’analyse des 
corpus web ou des centres d’appels 

  S’appuyer sur des modèles théoriques pour construire des 
modèles computationnels 



Détection d’opinions : difficultés 

Analyse de données sociales Les données textuelles  19 

  Traitement de la négation et des intensifieurs (“I am not very 
satisfied”) 

  Identification de la cible de l’opinion 
  « Je suis satisfait des contacts que j’ai eus avec EDF mais pas des 

tarifs pratiqués » 
 Concepts détectés  

  Opinion : satisfaction 
  Thématiques: contact et prix 

 Enjeu : pouvoir détecter automatiquement ce sur quoi porte l’opinion 
 Résolution d’anaphore: “il les adore” 

  Use of metaphor (‘global warming’ and ‘climate change’) [Ahmad et 
al. 2011] 

  Use the context: previous sentences, personality of the speaker, 
interaction context… 



Méthode de détection d’opinions et difficultés 
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Computational methods Ability to deal with the global 
challenges 

Semantic rule-based 
[Osherenko, 2009] 

+: allows us to explicitely model 
negation processing, target 
identification, … 
-: specific models 

Statistical/machine learning 
[Pang, 2002] 

- : uncontrolled models 
+: more generic models 



Exemple 

  “This film should be brilliant.  It sounds like a great 
plot, the actors are first grade, and the supporting 
cast is good as well, and Stallone is attempting to 
deliver a good performance. However, it can’t hold 
up.” 

  « Well as usual Keanu Reeves is nothing special, but 
surprisingly, the very talented Laurence Fishbourne 
is not so good either, I was surprised. » 
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Exemple 

  “This film should be brilliant.  It sounds like a great 
plot, the actors are first grade, and the supporting 
cast is good as well, and Stallone is attempting to 
deliver a good performance. However, it can’t hold 
up.” 

 Well as usual Keanu Reeves is nothing special, but 
surprisingly, the very talented Laurence Fishbourne 
is not so good either, I was surprised. 
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Plan du cours 

  Introduction au TALN et à 
l’analyse d’opinions 

  Les méthodes linguistiques 
et l’analyse d’opinion 

  Les méthodes statistiques et la 
catégorisation de document  

  Illustrations des méthodes sur 
différents corpus 
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Les méthodes linguistiques  

24 

  Objectif :  
  décrire l'information à extraire pour un métier, un domaine 

spécifique ou une thématique en modélisant l’information sous 
forme de lexiques/ontologies et patrons/règles linguistiques/
grammaires. 



Les étapes préalables à  l’analyse de données textuelles 

25 

1.  Segmentation du texte en 
unités lexicales : 

  mots et phrases 
2.  Le traitement lexical :  

  déterminer les informations 
lexicales associées à chaque 
mot isolément (règles 
morphologiques et 
dictionnaire) 

3.  Le traitement syntaxique :  
  Désambigüiser en fonction 

du contexte, extraire les 
relations grammaticales que 
les mots et les groupes de 
mots entretiennent entre eux 

  Analyse morpho-syntaxique  
  Chunking  

Ex: « Le compteur intelligent 
Linky sera déployé à Paris en 
2013.  »   

1.     
2.     

3.    

Le/Compteur/Intelligent/Etc. 

 Le : déterminant masculin 
singulier ou pronom 
personnel masculin 
singulier  

Le : déterminant masculin 
singulier 



L’étiquetage morpho-syntaxique 

  2 types d’analyseurs syntaxiques 
  Analyseur déterministe: définition de règles (nécessite une grande 

expertise de la langue) 
  Analyseur probabiliste : apprentissage sur des corpus de données des 

probabilités de transitions entre catégories syntaxiques successives 
(nécessite des grands corpus de données) 

  Analyseurs syntaxiques, difficultés :  
  compromis entre richesse de description et vitesse d’analyse 
  Gestion des ambiguïtés 
  Complexité des phénomènes à décrire 
  Robustesse aux entrées bruitées (coquilles, fautes de frappes, casse, 

etc.) 

10/06/14 Traitements linguistiques – module  PAROLE 26 



L’étiquetage morpho-syntaxique 

  Analyseur déterministe : étiquetage par règle 
  Prise en compte du contexte local : 

  (4) DET/PRO V ->  PRO V  
  Ex:  

  « Grammaires locales » d’INTEX (Silberztein, 1993) 
 Transducteurs de Xerox (Chanod & Tapanainen, 1995) 

  Méthode : 
  Implémentation (automates finis) 
 Fondement linguistique pour la construction des règles 

  Avantage : règles lisibles, modifiables manuellement, facilite la 
compréhension des erreurs 

  Inconvénient :  
 Écriture manuelle des règles : difficile, délicat et très coûteux. 
 Robustesse : traitement des entrées bruitées ; des mots hors 

vocabulaire 

10/06/14 Traitements linguistiques – module  PAROLE 27 



L’étiquetage morpho-syntaxique 

  Etiqueteurs probabilistes : HMM et variantes 
  Modèle probabiliste sur les séquences de couples (mot, 

étiquette grammaticale) : p(M, E) 

  Apprentissage/décision: 
 Apprentissage du modèle à partir d’un corpus étiqueté 
 Décision: la meilleure séquence E  qui maximise le modèle 

  Hypothèses simplificatrices : 
 Les suites d’étiquettes sont Markoviennes d’ordre k : 

 Conditionnellement aux étiquettes, les mots sont 
indépendants : 

10/06/14 Traitements linguistiques – module  PAROLE 28 



L’étiquetage morpho-syntaxique 

  Etiqueteurs probabilistes (discussion) 
  Très bons résultats 
  De nombreuses variantes (modèles MaxEnt, Champs 

Conditionnels Aléatoires) 
  Grand nombre de « règles probabilistes » (paramètres) 
  Fonctionnement en boîte noire 
  Plafonnement des performances, difficile de combiner des 

connaissances linguistiques 

10/06/14 Traitements linguistiques – module  PAROLE 29 



L’étiquetage morpho-syntaxique 

   Les limites de l’analyse syntaxique – les ambiguïtés 
  La petite brise la glace ;  

La désambiguïsation est possible aux niveaux 
sémantique ou pragmatique 

10/06/14 Traitements linguistiques – module  PAROLE 30 



L’étiquetage morpho-syntaxique 

Analyse de données sociales Les données textuelles  31 

  Exemple : 

  Les outils pour le français 
  Xerox, Brill [Brill, 1995] 
  LIA_Tag, macaon http://macaon.lif.univ-mrs.fr/index.php?page=home-en 

  Pour l’anglais: 
  NLTK : http://www.nltk.org/   

Lemme Catégorie lexicale 



Chunking (tronçonnage) 

  Chunking  
  Utilisé pour la segmentation par analyse syntaxique 
  Détection des constituants syntaxiques :  

  Groupe nominal, noyau verbal, etc. 
  Repérage des frontières  
  Étiquetage par groupes (par l’étiquette de la tête) 

  2 approches :  
  Approches Symboliques : Spécification des patrons de groupes:  

  Ex: GN (Groupe Nominal) : DET ADJ* NN ADJ* 
  Implémentés par des transducteurs finis 

  Approches numériques :  
  Tâche d’étiquetage séquentiel (même technique pour l’étiquetage 

morpho-syntaxique) 

10/06/14 Traitements linguistiques – module  PAROLE 32 



Les méthodes linguistiques 

33 

  Modélisation sémantique : 
  Utilisation de lexiques et de règles 
  Règles qui répertorient toutes les formulations possibles d’une même 

information  
  langage d’expressions régulières  

  Appel de lemmes : ex. « avoir » 
  Appel de catégories grammaticales : « #PREP_DE » « #NEG » 
  Appel de lexiques prédéfinis:  « ~services-lex » 

        

(manque|~negation-patt|(il/#NEG/y/avoir/~negation-patt))/(#PREP_DE)?/ 
(conseil|contact|~services-lex)* 

 « manque de qualité de service » 

 « il n’y a vraiment pas eu de contact », … 

Concept INSATISFACTION 

* Exemple : syntaxe de l’outil TEMIS et exemple d’utilisation à EDF pour des 
analyses des opinions des clients 



Tiré de http://www.ulb.ac.be/di/ssd/ggeeraer/lg/extexpreg_print.pdf 

Les expressions régulières  

Analyse de données sociales Les données textuelles  34 

  Syntaxe courante (Unix, perl, etc.) 



Les expressions régulières - exercice 

Analyse de données sociales Les données textuelles  35 

  Donnez l’expression régulière acceptant l’ensemble 
des phrases «correctes» selon les critères suivants : 
   Le premier mot de la phrase a une majuscule ; 
  la phrase se termine par un point ; 
  la phrase est composée d’un ou plusieurs mots (caractères a...z 

et A...Z), séparés par un espace ; 

Tiré de http://www.ulb.ac.be/di/ssd/ggeeraer/lg/extexpreg_print.pdf 

Test des regexp : 
http://www.regexplanet.com/advanced/java/index.html 



Les expressions régulières - exercice 

Analyse de données sociales Données textuelles 36 

Le premier mot de la phrase a une majuscule ; 
la phrase se termine par un point ; 
la phrase est composée d’un ou plusieurs mots 
(caractères a...z et A...Z), séparés par un espace ; 



Les expressions régulières - exercice 

Analyse de données sociales Les données textuelles  37 

  Donnez l’expression régulière acceptant l’ensemble 
des phrases «correctes» selon les critères suivants : 
  le premier mot de la phrase a une majuscule ; 
  la phrase se termine par un point ; 
  la phrase est composée d’un ou plusieurs mots (caractères a...z 

et A...Z), séparés par un espace ; 

^[A-Z][A-Za-z]*(\ [A-Za-z]+)*\.$ 

Tiré de http://www.ulb.ac.be/di/ssd/ggeeraer/lg/extexpreg_print.pdf 

Sites pour vérifier les expressions 
régulières: regexplanet.com   



Les outils du marché 

Analyse de données sociales Les données textuelles  38 

  Les outils qui permettent de modéliser les 
expressions  
  L’outil SemioLabs de la société Noopsis (voir autre cours) 
  L’outil LUXID de la société TEMIS 
  L’outil de la société Synapse 

  Exemple pour TEMIS 
  Appel de lemmes : ex. « avoir » 
  Appel de catégories grammaticales : « #PREP_DE » « #NEG » 
  Appel de lexiques prédéfinis:  « ~services-lex » 

(manque|~negation-patt|(il/#NEG/y/avoir/~negation-patt))/(#PREP_DE)?/ 
(conseil|contact |~services-lex) 

 « manque de qualité de service »  « il n’y a vraiment pas eu de contact », … 



Les outils libres 
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  Unitex : http://www-igm.univ-mlv.fr/~unitex/  
  Les grammaires de NLTK 



Lexiques d’opinions en anglais 

  LIWC (Linguistic Inquiry and Word Count) Pennebaker, 
J.W., Booth, R.J., & Francis, M.E. (2007). Linguistic Inquiry 
and Word Count: LIWC 2007. Austin, TX 

  Home page: http://www.liwc.net/ 
  2300 mots, >70 classes 
  Version française : 

http://sites.univ-provence.fr/wpsycle/outils_recherche/
liwc/FrenchLIWCDictionary_V1_1.dic  
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Lexiques d’opinions en anglais 

  SentiWordNet  
  Stefano Baccianella, Andrea Esuli, and Fabrizio Sebastiani. 

2010 SENTIWORDNET 3.0: An Enhanced Lexical Resource for 
Sentiment Analysis and Opinion Mining. LREC-2010 

  Home page: http://sentiwordnet.isti.cnr.it/ 
  Repose sur Wordnet : base de données lexicales  

  Regroupe les mots de l’anglais en un ensemble de synonymes 
les synsets 

  Fournit des définitions courtes et générales  
  Enregistre des relations sémantiques entre les ensembles de 

synonymes 
  Version française : Wordnet Libre du Français (WOLF) : 

http://alpage.inria.fr/~sagot/wolf.html  
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Lexiques d’opinions en anglais 

  SentiWordNet  
  Principe : ajouter à chaque synset un score positif, un score négatif ET 

un score d’objectivité compris entre 0 et 1 
   [estimable(J,3)] “may be computed or estimated”  
!Pos  0   Neg 0   Obj 1 !

  [estimable(J,1)] “deserving of respect or high regard”  

!Pos .75  Neg 0   Obj .25 !

43 



Lexiques d’opinions 

Analyse de données sociales Les données textuelles  44 

  Autres: Wordnet affect 
  Emotaix en français 

  http://sites.univ-provence.fr/~wpsycle/outils_recherche/
outils_recherche.html#emotaix 



Zoom sur la négation 

  Is logical negation (no, not) associated with 
negative sentiment? 

 Potts experiment: Potts, Christopher. 2011. On the 
negativity of negation.  SALT  20, 636-659. 
  Count negation (not, n’t, no, never) in online reviews 
  Regress against the review rating 

 Potts 2011 Results: 
More negation in negative sentiment 



Outil existant : Sentistrength 

Analyse de données sociales Les données textuelles  46 

http://sentistrength.wlv.ac.uk/  



Sentistrength 
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© Paul Le-Manh 



Sentistrength 
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© Paul Le-Manh 



sentiment extraction pattern  

Analyse de données sociales Les données textuelles  49 

  Sentiment extraction pattern 
  http://www.clips.ua.ac.be/pages/pattern  



Plan du cours 

  Introduction au TALN et à 
l’analyse d’opinions 

  Les méthodes linguistiques et 
l’extraction d’information 

  Les méthodes statistiques et 
la catégorisation de 
document 

  Illustrations des méthodes sur 
différents corpus 
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Catégorisation de documents – de quoi s’agit-il? 

  Deux phases :  
  L’apprentissage  
  La classification/décision/test  

Documents 

Facilité de 
contacts 

Opinion négative 

Opinion positive 

Facture 

… 

Apprentissage/ 
classification 

Catégories 
thématiques 

Catégories liées 
aux opinions 

51 



Catégorisation –  les deux phases 

Analyse de données sociales Les données textuelles  52 

  Phase 1 – l’apprentissage  
  Corpus d’apprentissage = ensemble de documents textuels 

annotés, 
 Annotation :  chaque document est associé à une classe : 

  Ex1.  Corpus d’articles de journaux : le thème de l’article 
(international, politique, sciences, sports, etc). 

  Ex2. Corpus de critiques de films : la note donnée par 
l’internaute (1 à 5) 

  Objectif : Apprendre à partir des données du corpus les 
caractéristiques communes à chaque classe  

  Phase 2 – le test/la classification/la décision 
  À chaque nouveau document en entrée du système est 

attribuée automatiquement une classe  



Catégorisation –  phase 1 : l’apprentissage  

  Apprentissage des classes  

Documents 
classe 1 

Traitements 
linguistiques (analyse 
morpho-syntaxique) 

FORM TAG 
I #PronPers 
Would #Verb 
Like #Verb 
More  #QuantCmp 

Contacts #Noun 
With #Prep 
EDF #ProperName 

Représentation des 
documents  de chaque 
classe sous forme de 
matrice de données 

Apprentissage des  
modèles associés à 
chaque classe 
(propriétés  
spécifiques à chaque 
classe) 

Documents 
classe 2 

… 

53 



Catégorisation -  phase 2 :la décision  

54 

Nouveau 
document à 
classer   

Modèles associés à 
chaque classe  

Classe du document 

Traitements 
linguistiques (analyse 
morpho-syntaxique) 

FORM TAG 
I #PronPers 
Would #Verb 
Like #Verb 
More  #QuantCmp 

Contacts #Noun 
With #Prep 
EDF #ProperName 

Représentation du 
document sous 
forme de vecteurs 



Représentation du document sous forme de matrices de 
données 

55 

  1 doc = 1 vecteur (a1, …., aN) de longueur N (le 
nombre de mots dans l’ensemble des textes)  
  où a_i = nombre d’occurrences du mot i dans le texte  
  où a_i = TFIDF du mot i dans le texte  

  TFIDF (Term Frequency Inverse Document Frequency) = 
mesure statistique utilisée pour évaluer la représentativité d’un 
terme/mot par rapport à un document dans une collection de 
textes 

  La représentativité du terme augmente proportionnellement au 
nombre de fois où le terme apparaît dans un document (TF), 
mais il est pondéré par sa fréquence dans l’ensemble du corpus 
(IDF) 

  Base de documents = matrices terme/document 



Calcul de TF-IDF 
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  Formule TF-IDF du mot w dans le document d 

  N : le nombre total de documents dans le corpus 
  TF : fréquence du mot w dans le document d 
  DF : nombre de documents contenant le mot w 

  Exercice 
  Ex 1 : La base contient 1000 documents, calculer la TF-IDF du mot 

« compteur » dans le document d, sachant que le document d 
contient 3 fois le mot compteur et que 70 textes contiennent 
également le mot « compteur » 



Calcul TF-IDF 
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  Exercice 1 
  Ex 1 : La base contient 1000 documents, calculer la TF-IDF du 

mot « compteur » dans le document d, sachant que le 
document d contient 3 fois le mot compteur et que 70 textes 
contiennent également le mot « compteur » 

  TF-IDF(« compteur », d)  =  

  Exercice 2 
  Le mot « compteur » apparaît toujours 3 fois dans le document 

mais apparait cette fois dans 900 documents 



Calcul TF-IDF 
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  Exercice 2 
  Le mot « compteur » apparaît toujours 3 fois dans le document 

d mais apparait cette fois dans 900 documents 

  TF-IDF (« compteur », d) =   

=> Le poids du mot compteur dans le document est moins important  



Exemple de méthodes de classification/catégorisation de 
textes  
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  Les k-plus proches voisins 
  Pour chaque document testé, calculer sa similarité avec les 

documents du corpus d’apprentissage  
 Calcul des similarités entre le vecteur de mots du document et les 

vecteurs de mots de tous les documents de l’apprentissage.  
 Métrique la plus courante : similarité cosinus entre les deux 

vecteurs A et B  

  Récupération des k vecteurs les plus proches du document 
testé (k similarités les plus élevés)  

  Décision : classe du document =  classe majoritairement 
attribuée aux k documents étudiés. 



Exemple de méthodes de classification/catégorisation de 
textes  
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  Le classifieur Bayésien naïf (Naive Bayes Classifier) 
  principe général du classifieur Bayésien= à classer, choisir la 

classe c qui maximise P(c | o) 
 étant donné une observation o  

  par exemple ici o = le document 

 Loi de Bayes, et le fait que P(o) est constant pour toute classe, on 
obtient : 
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Exemples de méthodes de classification 

  Les SVM – Support Vector Machines [Vapnik, 1995] 
  Principe général de l’apprentissage 

  Séparer les exemples d’apprentissage de chaque classe en maximisant la 
distance à  l’hyperplan 

  Vecteurs supports : les points les plus proches de l’hyperplan 
  Marge : distance minimale entre l’hyperplan et les exemples d’apprentissage 
•  => Apprentissage  = maximiser la marge  

  En pratique 
  projeter les données dans un espace de dimension plus grand afin de se ramener à  

un problème linéaire via une fonction de projection dite fonction noyau 
  Exemples de noyau: 

  Linéaire : 
  Gaussien 
  Polynômial 

  Décision : calcul de la position du nouvel  
exemple par rapport à  l’hyperplan 
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Méthodes hybrides 
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  L’analyse linguistique vient appuyer la catégorisation 
  Les termes sont remplacés par des concepts dans la matrice 

terme/document en entrée de la catégorisation 
 « j’aimerais » =>  attentes du client 

  Intérêt : améliorer les scores de catégorisation 
  Voir [Kuznik et al., TALN 2010] 



Quelques pointeurs 
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  Outils de classification :   
  NLTK : modules python open source pour le TAL  et scikitlearn 

http://nltk.org/ et http://scikit-learn.org/  
  Weka : plateforme java permettant d’expérimenter facilement 

les classifieurs et algorithmes d’apprentissage: 
http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/ 



Plan du cours 

  Introduction au TALN et à 
l’analyse d’opinions 

  Les méthodes linguistiques et 
l’extraction d’information 

  Les méthodes statistiques et la 
catégorisation de document 

  Illustration des méthodes 
sur différents corpus 
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Chaîne de traitement 
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  Données 

Enquête de 
satisfaction 

Transcription des 
centres d’appels 

Mails de 
réclamation 

Rapports des 
conseillers en 

ligne 

Web : forums, 
plateforme de 

microblogging (twitter), 
médias en ligne … 

Opinions  des clients sur EDF 
Thèmes abordés  (ex: Contrat , aspects 
techniques,  Problème de facture 
Facture) 

Informations sur le contexte sociétal 
(ex: tendances énergie renouvelable) 

Catégories « Métier » et opinions  



Rappel de la chaîne de traitement  
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  Segmentation/Tokenisation 
  Analyse lexicale 
  Analyse syntaxique 
  Règles d’extraction et/ou apprentissage-

catégorisation 



Les enquêtes de satisfaction 
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  Analyse sémantique et catégorisation : 
  Définition des concepts et des catégories liés…  

   … à la satisfaction/insatisfaction  
   … aux thématiques abordées 

 « manque de qualité de service » 

 « il n’y a vraiment pas eu de contact », … 
Concept INSATISFACTION 

(manque|~negation-patt|(il/#NEG/y/avoir/~negation-patt))/(#PREP_DE)?/ 
(conseil|contact|~services-lex) 



Les conversations des centres d’appels 
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  De l’enregistrement audio des conversations au texte 
  Segmentation/identification des locuteurs :  

 qui parle et quand? 

   Transcription automatique (cf. cours traitement de la parole) 
  Analyse sémantique et catégorisation des transcriptions 

Segmentation 
en locuteur 

Transcription 
automatique de la 

parole 

Détection d’opinions 
et de thématiques 

Transcription 
enrichie (XML) 



Les conversations des centres d’appels 
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  Spécificités des transcriptions de  l’oral 
  Les disfluences 

  Définition : « énoncé dont le déroulement syntagmatique est brisé » [Blanche-
Benveniste, et al., 1990] 
  Hésitation Donc euh apparemment, il fallait bien, et le, bien leur dire  
  Disfluences combinées Vous regardez les 5 derniers chiffres des chi des numéros 

gravés, pas les chiffres qui défilent hein 
  Marqueur discursif Bon ben alors, une fois qu’on a fait tout ça 

  Les erreurs de transcriptions : ?? 
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  Spécificités des transcriptions de  l’oral 
  Les erreurs de transcriptions  

  l’homophonie,  
  les assimilations (modification phonétique subie par un son au contact d'un son 

voisin),  
  l’absence de «  schwa» (ou e muet),  
  les hésitations (« leur euh » : l’heure),  
  les émotions et bruits environnants 

Manuelle: « comme nous n’avons pas reçu de facture, je voulais m’assurer qu’il n’y 
avait pas eu de problème »   
Automatique: « Tout la pompe architecture machines qui n’était pas le problème » 



Les conversations des centres d’appels 
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  Enjeux scientifiques : 
  Détection automatique des disfluences  

  Ex: j’ai vérifié elle est pas [-dis=del-reg] de la [dis-del-reg-] [-dis=cor-rev]  
dans les documents en attente [dis=cor-rev-]  

  Gestion des erreurs de transcriptions – utiliser les scores de confiance 
  Adaptation des règles linguistiques  



Les données du Web 
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  Enjeu : prise en compte des spécificités rédactionnelles du 
Web  
 Abréviations 
 Style télégraphique 
 Fautes de frappe : elcetricité, probelm, etc. 
 Fautes d’orthographe 
 Procédés expressifs 

   smileys   
  Argot web : lol 
  Ponctuation forte et caractère écho (!!!!!!!, cooooooolllllll) 

     



  Les prétraitements requis 
  suppression des caractères spéciaux et remplacement des 

abréviations 
  correction orthographique 
  création de concepts pour désambiguïser 
  Gérer les smileys 

 Code utile : Christopher Potts sentiment tokenizer 
http://sentiment.christopherpotts.net/code-data/
happyfuntokenizing.py  
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Filtrage des données non-pertinentes 

  Les données collectées peuvent ne pas parler du sujet qui 
nous intéresse, même si elles contiennent les mots clés 
donnés 

  Exemple: EDF vs. équipe de France sur Twitter 

  Heuristiques à définir pour chaque étude  
  Règles linguistiques à définir TEXTE   
  en fonction de la source, utiliser le GRAPHE  de relations des utilisateurs : 

communautés sport vs. communauté liées à l’énergie 
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Les données du Web 
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  Les sites de news : Des données multimédia  

texte 

Image Vidéo/audio 



Les données du Web 
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  Les tweets 
  Spécificités : Twitter mark-up (names, hash tags)/URL/

nombre de mots limités 
 Code utile :  

•  Brendan O’Connor twitter tokenizer 
https://github.com/brendano/tweetmotif 



Données du web 
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  Les forums 



Q U E L Q U E S  R É F É R E N C E S  
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Pour aller plus loin 



Références du  TAL 

80 

  Cours :  
  Une petite introduction au traitement automatique des langues 

naturelles par François Yvon 
http://perso.limsi.fr/Individu/anne/coursM2R/intro.pdf 

   Introduction au TALN et à l’ingénierie linguistique par Isabelle Tellier 
http://www.lattice.cnrs.fr/sites/itellier/poly_info_ling/info-ling.pdf  

  Etiqueteur morpho-syntaxique 
  [Brill, 1995] Transformation-based error-driven learning and natural 

language processing : A case study in part-of-speech tagging. 
Computational Linguistics, 21(4), 543–565. 

  Traitement de l’oral :  
  [Blanche-Benveniste, et al., 1990] Approches de la langue parlée en 

français, Claire Blanche-Benveniste, L'essentiel francais, Orphrys 


