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RÉSUMÉ 

 

Avec la démocratisation de l‟espace web, l‟opinion et la position des utilisateurs web ne cessent 

de gagner de l‟importance. Ainsi, plusieurs méthodes pour analyser ces données ont vu le jour. 

L‟analyse des sentiments, en particulier, sert à détecter la présence des sentiments au sein de textes 

sur divers niveaux. Cette thèse, dédiée à l‟analyse des sentiments par apprentissage automatique, 

est divisée en deux parties. Le premier volet présente tout d‟abord une étude théorique de 

l‟analyse des sentiments  en se focalisant sur son application dans le domaine de la politique et sur 

les réseaux sociaux, tout particulièrement Twitter. Le deuxième volet propose une analyse de 

sentiments sur 615 tweets, tous en rapport avec Emmanuel Macron. La représentation inégale des 

sentiments au sein du corpus (66% de sentiments négatifs) exerce un impact important sur le 

résultat du système automatique à vecteurs de support. En effet, bien que le système prédise les 

sentiments négatifs de manière efficace (moyenne de 80%), il éprouve des difficultés à prédire les 

sentiments positifs et neutres par manque de données d‟entrainement. 

(173 mots)  
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1. INTRODUCTION 

 

L‟arrivée de l‟ère numérique, et surtout du web, a changé de manière significative le 

comportement de la société contemporaine. Avec un monde de plus en plus automatisé, les 

endroits où la technologie ne s‟est pas encore imposée restent rares. Désormais, l‟on peut même 

affirmer que notre société se développe en même temps que l‟espace web (Cambria et al., 2014). 

Le contenu trouvé sur internet est dorénavant pour la plus grande partie réalisé par l‟utilisateur lui-

même. Ceci se voit nommé „user-generated content‟ en anglais. Ce développement, qui peut être 

considéré comme une démocratisation informatique, génère une riche mine de données 

exploitables appelée „Big Data‟. Comparable en quelque sorte à la façon dont était convoité l‟or 

noir au 19
ème

 siècle, les puits de „Big Data’ sont devenus tout aussi convoités dans le domaine des 

affaires, de la recherche et de l‟informatique.  Suite à ce développement, les chercheurs ont depuis 

tenté de conceptualiser des méthodes afin d‟analyser ce „Big Data‟ d‟une façon méthodique, 

structurée et efficace (Boullier et Lohard, 2012). Ainsi, parmi de nombreuses autres méthodes, 

l‟analyse des sentiments a été développée pour analyser spécifiquement la polarité des textes 

postés en ligne sur divers niveaux. 

 

Bien que certains rejetaient cet engouement pour l‟analyse des données en ligne, les adeptes de 

cette pratique ont persévéré et inutile de dire qu‟ils ont vu juste. Le 21
ème

 siècle a été marqué par 

un intérêt sans précédent pour les réseaux sociaux. De nos jours, passer 24 heures sans entrer en 

contact d‟une manière ou d‟une autre avec ces derniers est devenu chose difficile. Cette 

affirmation vaut d‟autant plus pour la partie la plus jeune de la population. Facebook, Twitter, 

Instagram, Snapchat, ces plateformes sociales font désormais partie du quotidien. De plus en plus 

de néologismes sont d‟ailleurs dérivés de ces réseaux et s‟intègrent dans le langage courant. 

Prendre un Snap pour mettre sur Insta est désormais chose courante. Clara Shih (2010), PDG de 

Hearsay systems, parle même du „siècle Facebook‟. 

 

Mis à part ce développement numérique, une grande avancée technologique s‟est également 

développée. Les anciens algorithmes logiques comme les arbres à décisions ont petit à petit fait 

place aux algorithmes statistiques comme la classification naïve bayésienne. Récemment, les 

machines à vecteurs de support et les réseaux neuronaux sont parvenus à s‟intégrer au sein des 
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algorithmes les plus performants jusqu‟à présent. Bien que complexes, les études réalisées à leurs 

sujets ne cessent de découvrir de nouvelles méthodes pour puiser dans leur potentiel.  Grace à ces 

algorithmes, l‟apprentissage automatique devient de plus en plus performant, ce qui a augmenté la 

rapidité et l‟ampleur avec laquelle des données peuvent être traitées. Désormais, des masses 

énormes de données peuvent être analysées en un temps record. 

 

En dehors de son utilité dans le domaine de la recherche, cette aptitude à rapidement analyser les 

données a également trouvé sa voie dans les domaines commerciaux. Entreprises, bureaux 

publicitaires et réseaux sociaux, tous désirent récolter le plus d‟informations possible à propos de 

leurs (futurs) clients. Sentiment, opinion, âge, sexe, taille, intérêts, éducation, profession, situation 

familiale, tous ces paramètres cachent à présent une valeur commerciale. Dans le domaine de la 

politique, thème de cette présente étude, des systèmes automatiques peuvent même être mis en 

œuvre pour détecter l‟opinion publique, les sentiments exprimés envers les candidats pour prédire 

le résultat, voire même les coalitions qui vont se former lors des élections.  

 

Dans cette thèse, nous conduisons une étude pilote pour découvrir l‟efficacité de l‟apprentissage 

automatique supervisé en ce qui concerne l‟analyse des sentiments appliquée à des tweets 

politiques français. Au centre de cette recherche se trouve le nouveau président de la République 

française Emmanuel Macron. Son élection récente et sa politique proactive a suscité un grand 

nombre de tweets qui se prêtent à l‟analyse. Afin de parvenir à ce but, la présente étude est divisée 

en deux volets. Un volet théorique ainsi qu‟un volet pratique. Le volet théorique est divisé en cinq 

parties. Premièrement, nous présentons le fondement de l‟analyse des sentiments ainsi que les 

domaines où cette pratique est appliquée. Deuxièmement, nous explorons l‟analyse des sentiments 

au niveau aspectuel, la pratique la plus détaillée dans le domaine. En troisième lieu, nous abordons 

les réseaux sociaux, dont Twitter en particulier. Suit alors une partie dédiée à l‟analyse des 

sentiments dans le domaine de la politique. Le chapitre cinq s‟appuie sur le chapitre précédent 

pour proposer une technique voisine à l‟analyse des sentiments : la détection de position (stance 

detection), pratique pleine de ressources dans le domaine politique. Finalement, le chapitre six 

termine le volet théorique en explorant l‟essence de l‟apprentissage automatique, les méthodes de 

classifications disponibles ainsi que les algorithmes fréquemment utilisés. Le second volet, le 

volet expérimental, débute par une motivation à propos du thème principal de l‟analyse, le 
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président de la République française Emmanuel Macron. Ensuite, Le chapitre deux décrit le 

corpus, la manière dont il a été formé ainsi que plusieurs remarques qui ont surgi lors de sa 

compilation.  Suit alors le chapitre trois qui comprend une description des cinq traits utilisés lors 

de l‟analyse. Ensuite, le chapitre quatre décrit la préparation qui a été effectuée pour mener à bien 

l‟analyse. Le chapitre cinq, quant à lui, explore les méthodes et les critères d‟évaluations qui ont 

été utilisés lors de cette présente étude. Finalement, le chapitre 6 clôt le volet expérimental  en 

présentant une analyse détaillée des résultats.  
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2. VOLET THEORIQUE 
 

 

2.1 L‟analyse des sentiments 

 

 

Comprendre ce qu‟une personne ressent, savoir ce que cachent les paroles des individus, voilà des 

questions auxquelles l‟être humain s‟évertue depuis longtemps à trouver des réponses. L‟arrivée 

du web, et particulièrement dans son état actuel, le web 2.0, nous a certainement offert la 

possibilité d‟y répondre plus facilement.  Ainsi, L‟analyse des sentiments (sentiment analysis ou 

opinion mining en anglais) forme une méthode de traitement automatique des langues qui tente de 

repérer la présence de sentiment ou d‟émotion dans un texte, d‟une partie de texte ou encore d‟une 

phrase. Ainsi, peut-on classer les données selon une certaine polarité (positive, négative ou neutre 

par exemple). Mais ce n‟est pas tout. En effet, ce domaine de recherche contient un grand nombre 

de dimensions supplémentaires. Certains scientifiques ont par exemple confectionné des systèmes 

détectant la subjectivité, l‟émotion exprimée voire même l‟intensité de l‟émotion dont il est 

question (Benamara et al., 2017).  

Cela implique également que les données traitées doivent contenir une sorte d‟opinion quelconque 

sur un sujet donné (Pang et Lee, 2008). Cependant, cette tâche se montre plus compliquée qu‟elle 

en a l‟air. En effet, contrairement à l‟être humain, une machine connaît bien plus de mal à 

discerner des figures de style et les buts sous-jacents d‟une phrase comme par exemple l‟ironie ou 

le sarcasme. Comme l‟indiquent Cambria et White (2014), l‟analyse du sentiment constitue 

désormais un domaine unique entre le traitement automatique du langage naturel et la 

compréhension de ce langage naturel en se focalisant sur la sémantique et les sentiments présents. 

Comme l‟indiquent Gonçalves et al. (2013), il existe actuellement deux méthodes globales pour 

effectuer l‟analyse des sentiments. La première, la plus ancienne, forme une approche basée sur la 

création d‟un lexique (lexical based approach). Le problème majeur de cette méthode se trouve 

dans le fait que les listes de mots que l‟on utilise ne figurent dans aucun contexte, ce qui peut 

poser un problème lorsque l‟on rencontre des mots ambigus. L‟analyse de sentiments à partir des 

lexiques éprouve également beaucoup de mal à passer en revue des textes contenant certaines 

figures de style comme par exemple le sarcasme et l‟ironie (Boullier et Lohard, 2012). Cette 

procédure se base sur des listes de combinaisons de mots et le sentiment que ces derniers 
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impliquent. L‟autre méthode, mise en œuvre dans la partie pratique de cette thèse, se base sur 

l‟utilisation de corpus (corpus based approach) et se voit majoritairement appliquée dans 

l‟apprentissage automatique. Cette approche vise à développer des systèmes qui soient capables 

d‟attribuer eux-mêmes des classifications à des nouvelles données sans intervention humaine. 

Ensuite, ces systèmes ont généralement recours à une authentification binaire qui indique si les 

données sont soit positives ou négatives. Le but final de ce processus automatique réside dans la 

possibilité de traiter des masses de données importantes rapidement, ce qui offre à l‟homme bien 

plus de temps pour s‟adonner à d‟autres activités. La vraie force de l‟apprentissage automatique se 

trouve dans la possibilité de développer des systèmes spécifiques pour certains contextes.  

Pour ce faire, la première étape consiste à effectuer un sourcing. Autrement dit, l‟on part à la 

recherche de toute source de donnée qui contient ou pourrait contenir des données pertinentes 

comme par exemple des pages web et des forums spécialisés. Vient alors la deuxième étape 

appelée le crawling. Dès lors, les sources repérées pendant le sourcing sont passées en revue et les 

textes considérés pertinents sont compilés dans un corpus donné. Finalement, ce corpus est utilisé 

pour entrainer un système automatique contenant ainsi des textes spécifiques dans un domaine 

précis, ce qui offre des résultats bien plus rigoureux que la méthode lexicale en fonction du 

domaine (Boullier et Lohard, 2012). Bien que l‟on puisse utiliser les données d‟entrainement de 

recherches précédentes, les nouveaux textes qui apparaissent sur le web sont bruts, privés de toute 

annotation ou label. Cela implique qu‟énormément de données spécifiques doivent être 

manuellement annotées lors de nouvelles recherches. Il est également important de noter que tout 

sujet que l‟on tente d‟analyser ne possèdera jamais de revue exhaustive de données (Boullier et 

Lohard, 2012). Chaque minute, l‟être humain génère près de 2,5 quintillions de bytes. Parmi cette 

masse de données se trouvent environ 500 millions de tweets et 700 millions de GIFs sur Giphy 

(Hale, 2017).  
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2.1.1 Classifier les données amassées 

 

 

Afin de pouvoir classer ces nouvelles données, il faut au préalable identifier le sentiment présent. 

Ceci est réalisé en premier lieu manuellement. Une personne analyse ainsi elle-même la phrase et 

lui attribue un label qu‟elle estime approprié. En même temps, l‟on peut également en tant 

qu‟annotateur sélectionner des caractéristiques spécifiques (features selection) que l‟on trouve 

pertinentes. Ces traits (features) sont des caractéristiques spécifiques qu‟une personne définie 

pertinente pour l‟analyse de données spécifiques. Ce processus de ‟feature selection‟ renvoie à un 

processus ou une personne extrait des caractéristiques spécifiques qu‟il juge utiles afin qu‟un 

système puisse plus facilement apprendre, voire prédire un certain sentiment. Nous élaborerons ce 

processus plus en détail dans le chapitre 2.6. 

Il est important de noter que ces données peuvent être classées selon trois niveaux différents, 

également appelés les niveaux de granularités (Benamara et al., 2017): soit l‟on identifie le 

sentiment du document dans son intégralité, soit l‟on identifie le sentiment au niveau de la phrase, 

soit il est possible d‟entrer encore plus en détail en cherchant alors à identifier le sentiment au 

niveau aspectuel. Dans ce cas-là, un système est conçu pour  tenter d‟identifier un sentiment 

concernant un mot, un groupe de mots, voire même un concept dans une phrase (Boullier et 

Lohard, 2012). Cette dernière approche permet entre autre de repérer les éléments négatifs dans un 

texte qui serait jugé dans une approche plus globale comme positif. Bien que le chapitre 2.2 soit 

consacré à cette méthode, nous proposons déjà un aperçu pour étayer nos propos. Dans l‟exemple 

ci-dessous, la dernière phrase contient trois éléments positifs et seulement un élément négatif. Un 

système reconnaitrait cette phrase alors comme étant positive. Cependant, si nous développons un 

système d‟analyse au niveau aspectuel, ce dernier sera alors capable de discerner l‟élément négatif 

au sujet de la chaleur de l‟appareil après un usage prolongé. 

- Cette tablette marche à merveille. L‟écran se montre réceptif, le processeur est fluide et la 

batterie dure tiens bon longtemps, mais malheureusement l‟appareil devient chaud après un 

certain temps. 
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Les recherches effectuées dans le domaine de l‟analyse de sentiments montrent qu‟il existe de 

nombreuses possibilités dans les choix de caractéristiques et des classificateurs. De ce fait, Il y 

existe énormément de méthodes pour développer un système automatique qui se destine à 

l‟analyse des sentiments. L‟une des plus simples se passe par l‟utilisation de sacs de mots en tant 

que caractéristique. Cette pratique convertit un texte en un vecteur qui indique le nombre de fois 

qu‟un mot spécifique apparait dans le document donné. Ce processus implique cependant que 

l‟ordre dans lequel les mots apparaissent dans le texte est perdu (Larochelle ; 2014). D‟autres 

méthodes se caractérisent par l‟utilisation d‟un classificateur spécifique, comme le classificateur 

naïf bayésien (un classificateur linéaire), le classificateur à principe d‟entropie maximale et les 

machines à vecteurs de support(SVM).  La méthode des sacs de mots se voit d‟ailleurs souvent 

combinée avec des machines à vecteurs de support. En plus de cela, des méthodes plus 

compliquées comme SenticNet tentent de combiner une intelligence artificielle à des techniques 

d‟analyses sémantiques.   

En outre, certains chercheurs se sont basés sur des coupes minimum (minimum cuts) pour 

identifier des notions de subjectivité (Pang & Lee, 2004) tandis que d‟autres ont tenté d‟utiliser 

des émoticônes pour aider à définir la polarité (Read, 2005). Gonçalves et al. (2013) ont dans leur 

étude comparé et combiné huit méthodes très courantes en matière d‟analyse des sentiments 

(SentiStrenght, SentiWordNet, SASA,…). Cette étude démontre que la viabilité de la méthode 

dépend fortement du type des textes sources et qu‟en combinant plusieurs méthodes efficaces pour 

certains domaines d‟analyse, les résultats s‟améliorent. 

Finalement, plusieurs projets communs traitant de l‟analyse des sentiments ont vu le jour ces 

dernières années comme SemEval (Semantic Evaluation) et DEFT (le Défi fouille de textes). Ces 

projets prenant la forme de conférences voire de workshops se focalisent sur différents thèmes au 

sein de l‟analyse des sentiments (Pontiki et al., 2016). Comme ces projets sont communs, 

plusieurs équipes de chercheurs tentent de développer des systèmes pour répondre à l‟une des 

questions de recherche posée, ce qui engendre une sorte de petite compétition interne. Tout cela 

aboutit finalement à un ensemble important de données et à une possibilité de comparaison entre 

plusieurs systèmes pour déceler les méthodes les plus efficaces (Pontiki et al., 2016). Bien que les 

premiers projets communs se focalisaient surtout sur des données en Anglais, depuis peu, d‟autres 
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langues étrangères se sont vues mises à l‟honneur telles que l‟Arabe, le Français, Le néerlandais et 

même le Chinois (Pontiki et al., 2016). 

 

2.1.2 L‟analyse des sentiments et ses applications. 

 

 

Selon Pang et Lee (2008), c‟est en 2001 que le domaine de l‟analyse des sentiments de manière 

automatique commence à attirer l‟attention. Les nombreuses possibilités apportées par cette 

méthode  et les portes qu‟elle pourrait ouvrir finissent par susciter l‟intérêt de nombreux domaines 

aussi bien politiques, sociologiques, gouvernementaux, financiers, publicitaires que commerciaux. 

Selon Boullier et Lohard (2012), l‟analyse des sentiments constitue dorénavant une « ressource 

évidente pour toute équipe de marketing ou de communication d‟une marque. » Cependant, cet 

intérêt croissant n‟est pas dû seulement au développement de l‟analyse des sentiments. En effet, le 

progrès dans les domaines de l‟apprentissage automatique, l‟expansion du web et du „Big Data‟ 

ainsi que la possibilité croissante ventiler ses opinions sur internet ont certainement joué un rôle 

non négligeable (Van Hee, 2013). Des sites spécialisés ont d‟ailleurs même vu le jour pour 

recueillir les opinions des utilisateurs du web à propos de certains domaines spécifiques comme 

par exemple IMDB et Rotten Tomatoes, la plateforme Steam pour les jeux vidéo ou encore 

Myanimelist pour tout ce qui concerne les mangas et animation japonaise. Plusieurs entreprises 

ont d‟ailleurs fait du processus d‟annotation pour l‟analyse de sentiments une activité lucrative. 

D‟une part, des entreprises se sont spécialisées dans la collecte et l‟analyse de données pour leurs 

clients. De l‟autre, des sociétés telles qu‟Indico
1
, AYLIEN

2
 et Nexosis

3
 proposent des programmes 

qui permettent à d‟autres compagnies de facilement collecter et analyser des données elles-mêmes. 

De plus, La création de nombreuses applications téléphoniques ne fait que faciliter la collecte de 

données grâce à leurs API (Application Programming interfaçes).  

 

 

                                                      
1
 https://indico.io/ 

2
 https://aylien.com/ 

3
 https://www.nexosis.com/ 
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Chevalier et Mayzlin (2006) notent d‟ailleurs que les avis des consommateurs présents sur des 

sites de ventes particuliers exercent une influence sur le choix futur d‟autres consommateurs. Un 

grand nombre d‟avis positifs concernant un produit se révèlent alors un atout pour inciter à l‟achat.  

Certains comparateurs de prix sur internet offrent d‟ailleurs une comparaison des évaluations 

positives et négatives dans leur service.  

Finalement, certains logiciels open source, disponibles gratuitement sur le net, permettent 

d‟effectuer soi-même une analyse de sentiment à petite échelle. Revealed Context
4
 et 

sentiment140
5
 font partis de ces derniers et offrent une API gratuite en vue de réaliser une analyse 

de sentiments sur 250 documents par jour.  

En guise d‟exemple, l‟analyse des sentiments peut s‟avérer très efficace au sein des entreprises 

commerciales. Une entreprise peut faire appel au sentiment analysis pour observer l‟opinion de ses 

clients à propos de ses produits. Le système peut ainsi détecter les messages négatifs au sujet de 

leurs produits qui se trouvent en ligne et sur leur propre site, ce qui permettra à l‟entreprise de 

rapidement s‟apercevoir des problèmes et des mécontentements que les clients connaissent. Ceci 

permet alors de chercher une solution pour augmenter le taux de satisfaction des consommateurs. 

Cet exemple peut également être appliqué sur l‟E-réputation, un aspect extrêmement important au 

sein des entreprises aujourd‟hui (Boullier et Lohard, 2012 ; Michels, 2016). Hu & Liu (2004) 

présentent dans leur recherche différentes techniques pour effectuer une analyse de sentiments sur 

des évaluations de produits. Ces derniers mentionnent également l‟utilité de ces analyses pour la 

clientèle mais également pour les vendeurs et les fabricants.  

Récemment, l‟analyse des sentiments se voit également appliquée dans des domaines totalement 

différents, à savoir des domaines à buts non lucratifs. Les deux domaines les plus recherchés pour 

l‟instant sont ceux de la détection de cyber-harcèlement ainsi que la détection des tendances 

suicidaires de personnes actives sur le web (Cambria et al., 2014 ; Van Hee et al., 2015 ; Desmet 

et Hoste, 2018). Xu et al. (2012), par exemple, ont tenté de développer un système d‟analyse de 

sentiments automatique qui détecte les messages contenant des traces de cyber-harcèlements 

présents sur les réseaux sociaux. Leur système se base sur les sept émotions les plus courantes lors 

d‟un harcèlement et tente de classifier les données selon ces critères.   

                                                      
4
 https://www.revealedcontext.com/ 

5
 http://www.sentiment140.com/ 
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En ce qui concerne la prévention des suicides, Gomez (2014) élabore dans son article les 

possibilités que la technologie linguistique peut apporter à cette cause. Ainsi note-t-il que de plus 

en plus de personnes publient des messages à tendance suicidaires sur le web voir même des 

messages d‟adieu. Certaines technologies linguistiques, dont l‟analyse des sentiments, offrent la 

possibilité de développer des programmes automatiques qui scrutent le net afin de détecter des 

publications à connotation suicidaire voire dépressive. Des spécialistes en prévention dans ce 

domaine peuvent alors être alertés et tenter de venir en aide à utilisateur en proie au suicide.  

Les exemples énumérés ci-dessus montrent donc que l‟analyse des sentiments n‟est pas 

uniquement utilisée pour des raisons lucratives mais peut également devenir un outil efficace en 

vue de sauver des vies. 

L‟expansion des domaines où l‟analyse des sentiments peut être appliquée ne s‟arrête pas là. 

Depuis plusieurs années, les réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter se sont avérés de vraies 

mines de Big Data prêtes à être exploitées. Ces éléments seront abordés en détail dans le chapitre 

2.3. 

 

2.2 ABSA : L‟analyse des sentiments au niveau aspectuel 

 

 

Bien que cette étude se focalise sur les tweets politiques au niveau de la phrase, de récentes études 

se sont intéressées de près à une manière d‟analyser les sentiments de façon encore plus détaillée. 

Il s‟agit d‟une méthode nommée l‟analyse des sentiments au niveau aspectuel (Aspect based 

sentiment analysis) Cette dernière est également connue comme l‟approche de fine granularité (De 

Clercq et al., 2017). 

Afin de faciliter l‟explication du fonctionnement de cette approche, trois concepts de bases 

doivent tout d‟abord être élaborés. Un système qui opère au niveau aspectuel va dès le début partir 

à la recherche de trois éléments : Une entité (entity), un aspect (aspect) et une polarité (polarity). 

Voici un exemple commentant ces concepts. 
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- Un PC magnifique !  L'écran est ultra net et, avec une luminosité à fond, offre une qualité 

incroyable.
6
 

 

Un programme analysant ces deux phrases détectera ainsi le mot PC qui constitue l‟entité dont on 

parle. « Magnifique » signifie bien sûr un sentiment positif au sujet de ce PC. Ensuite, le substantif 

« écran » sera classé comme un aspect, l‟écran faisant partie intégrante de l‟ordinateur. Les 

adjectifs et les adverbes tels que « ultra net » seront alors utilisés pour déterminer la polarité du 

sentiment exprimé sur l‟entité ou l‟aspect. Dans le cas présent, « ultra net » est bien entendu un 

sentiment positif au sujet de l‟écran. La même succession d‟idées peut être appliquée pour le mot 

« qualité » qui renvoie de nouveau à l‟écran.  « Incroyable » dégage dans ce cas-ci à nouveau un 

sentiment positif. Finalement, l‟annotateur peut également souligner qu‟un lien existe entre le mot 

„PC‟ et le mot „écran‟ 

Après avoir décodé ces informations, le système enregistrera alors ces données de manières 

différentes. La classification dépendra fortement du système d‟annotation incorporé au sein du 

système d‟analyse. Tandis que certains systèmes sont entrainés à reconnaître une vingtaine 

d‟aspects différents, d‟autres sont spécialisés dans l‟attribution d‟une panoplie de polarités. (Ganu 

et al., 2009 ; Hu et Liu, 2004 ; Pontiki et al., 2014).  

Ci-dessous se trouvent deux exemples d‟annotations différentes. Le premier ne prend pas en 

compte la catégorie dont l‟aspect fait partie.  Dans le deuxième exemple une catégorie (PC) 

accompagnée d‟une sous-catégorie (#Quality) est proposée. 

- → { trg:”écran”, pol: “POSITIVE”}, { trg:”qualité”, pol: “POSITIVE”} 

- → { “PC#QUALITY”, trg:”écran”, pol: “POSITIVE”}, { “PC#QUALITY”, trg:”qualité”, 

pol: “POSITIVE”} 

 

Ces systèmes-là sont très appréciés des entreprises qui offrent à leurs acheteurs la possibilité de 

laisser des avis de consommateurs en ligne. Ces dernières années, plusieurs  de ces programmes 

ont vu le jour afin de surtout passer en revue les critiques de cinéma et les avis des consommateurs 

dans le domaine de la restauration, de l‟électronique, de l‟hôtellerie, et cetera (Pontiki et al., 2014) 

.  D‟une part, ces avis en ligne sont assez courts. D´autre part, les consommateurs ne ventilent 

généralement pas seulement une opinion globale sur un produit/service, mais notent également les 

                                                      
6 Phrase basée sur un avis consommateur de la Fnac 
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éléments dont ils sont satisfaits et ceux dont ils ne le sont pas (Pontiki et al., 2014). L‟entrepreneur 

reçoit  ainsi un aperçu immédiat des aspects positifs et négatifs de ses produits. Si un aspect donné 

génère souvent des avis négatifs, ce dernier peut simplement améliorer ou substituer cet aspect de 

son produit sans pour autant devoir en confectionner un nouveau.  Le feedback des 

consommateurs est alors converti en source d‟information pour améliorer ses produits et ses 

services (Chevalier and Mayzlin, 2006). 

 

2.2.1 Elaborer un système d‟annotation 

 

 

Bien que la classification d‟un système de fine granularité dépende fortement de son système 

d‟annotation, des étapes de base existent néanmoins pour développer leur fondement. Les étapes 

élaborées ci-dessous proviennent de recherches effectuées au sein de SemEval entre 2014 et 2016 

(Pontiki et al., 2014 ; 2016). 

Avant toute chose, un tel système doit impérativement connaître les différents aspects qui peuvent 

apparaitre dans un domaine donné. Cette étape se nomme l’aspect term extraction. En d‟autres 

termes, une personne part à la recherche de tous les aspects présents dans un corpus 

d‟entrainement. En général, les aspects trouvés ne sont formés que d‟un seul mot. Cependant, 

comme le souligne Pavlopoulos (2014), certaines entités sont constituées de deux voire de 

plusieurs mots. Un phénomène qu‟il appelle „multi word aspect terms’.  Ces termes apparaissent le 

plus souvent dans les domaines de l‟électronique. Disque dur, lecteur de CD et mémoire vive en 

sont des exemples.  

Ensuite vient l‟étape de l’aspect term polarity. Cela désigne l‟attribution d‟une certaine polarité 

(généralement positive, négative ou neutre) aux aspects trouvés précédemment. Pontiki et al., 

(2014) utilisent également dans cette étape un label nommé „conflicting’. Ils utilisent ce label 

quand une polarité négative ainsi que positivé est formulée au sujet d‟une entité. 

Une fois ces deux étapes principales terminées, il est également possible de définir des 

catégories/sous-catégories pour chacun des aspects.  Cette étape se nomme „aspect category 

detection’. Ces catégories ne sont pas toujours mentionnées explicitement dans les phrases.  
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L‟annotateur doit dans ces cas-là se baser sur les aspects pour déterminer une catégorie 

appropriée.  Une fois de plus, des polarités peuvent être attribuées aux catégories/sous-catégories 

trouvées. Il est alors question d’aspect catégory polarity. 

 

2.2.2 Difficultés qui peuvent surgir 

 

 

Comme toute méthode de recherche, l‟analyse des sentiments au niveau aspectuel connaît bien 

entendu certains problèmes potentiels. Une possibilité d‟analyse si détaillée peut dans certains cas 

s‟avérer un handicap.  

Bien que les phrases courtes soient les meilleures sources de données pour de tels systèmes, ces 

dernières ne fournissent que peu de contexte à l‟annotateur.  De plus, comprendre le fil des idées 

d‟une personne inconnue en si peu de mots reste un challenge à ne pas sous-estimer. Le doute sur 

la polarité de certaines entités peut des fois s‟imposer.  Similairement, si les textes contiennent des 

mots vagues comme « ce truc, cet endroit, cette place », trouver l‟entité à laquelle l‟utilisateur 

renvoie peut devenir compliqué (Pontiki et al., 2014) 

Deuxièmement, les multi word aspect terms, les entités de plus d‟un mot donc, peuvent également 

poser problème. En effet, définir le début et la fin de certains groupes de mots n‟est pas toujours 

chose facile- (Pontiki et al., 2014). Voici un exemple pour soutenir ce propos.  

- Le restaurant offre une multitude de riz et de nouilles. 

 

Ici, le groupe de mots „riz et nouilles „ peut être compris de deux manières différentes. Soit un 

annotateur décide de prendre ce groupe en entier, soit il va considérer  „riz„ comme un seul mot et 

„nouilles‟ comme un autre. Ceci reste une question de choix.  

Ce chapitre démontre donc que l‟analyse des sentiments au niveau aspectuel recouvre le niveau 

d‟analyse le plus détaillé existant jusqu‟à présent. Bien que cette méthode se prête à merveille 

pour des messages courts comme les avis des consommateurs, l‟appliquer sur d‟autres domaines 

reste extrêmement complexe. Analyser très finement des tweets politiques demanderait un 

système d‟annotation extrêmement développé pour couvrir tous les aspects et les entités dont une 
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personne pourrait parler. Avoir recours à une analyse de niveau supérieur paraît dans ces cas-là un 

choix plus judicieux 

 

2.3 Les réseaux sociaux 
 

 

Depuis plusieurs années, les réseaux sociaux ont été soumis à bon nombre de recherches. Parmi 

eux se trouvent bien évidemment les leaders sur le marché : Twitter et Facebook. Plusieurs raisons 

principales sont à l‟origine de cet intérêt. La première s‟avère que ces réseaux sont presque 

intégralement composés de contenu généré par l‟utilisateur. Cela voudrait dire que de chaque 

message posté sur le site ressort une opinion ou une subjectivité quelconque. De plus, l‟utilisateur 

est libre de poster ce qu‟il veut, ce qui génère des thèmes et des sujets très divers et pour la plupart 

en rapport avec l‟actualité. Cela peut notamment être remarqué dans la section dédiée aux 

„trending hashtags’ disponible sur la page d‟accueil de Twitter. Boullier et Lohard (2012) 

indiquent que ce reflet d‟opinions à un instant précis dans le temps peut également servir à 

analyser les évolutions d‟opinions sur certains sujets à condition qu‟une analyse récurrente de ces 

derniers ait lieu. Deuxièmement, la majorité des réseaux sociaux rendent disponibles leurs 

interfaces de programmation (Application Programming Interface) ce qui facilite la collecte de 

données comme mentionné par Fang & Zhan (2015). Pour finir, le nombre de personnes actives en 

ligne, qui génèrent du contenu, est massif. En Guise d‟exemple, Twitter et Facebook comptent à 

eux seuls plus de 1500 millions d‟utilisateurs actifs quotidiennement (100 millions et 1400 

millions respectivement) (Statista, 2018 ; Aslam, 2018). De tels réseaux sociaux s‟avèrent donc de 

vraies mines de données qui permettent aux chercheurs, aux particuliers comme aux grandes 

entreprises de récolter des données parmi un large éventail de sujets. Ces entités possèdent tantôt 

la possibilité d‟analyser le comportement des actionnaires face au cours de la bourse, la tendance 

politique de pays donnés voire même du développement de nouveaux phénomènes internet tels 

que les GIFs, un acronyme pour Graphics Interchange Format (Gonçalves et al., 2013). 

Cependant, cette liberté de création de contenu possède également ses défauts. En effet, la manière 

dont sont écrits un bon nombre de contenus sur les réseaux sociaux forme ce que certains 

chercheurs appellent un type de langage représentatif de l‟écriture web 2.0. Ainsi, de nombreux 

messages contiennent des abréviations particulières (mdr, A+, tkt), des smileys et plus récemment 
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des emojis qui se sont vus popularisés par de grandes compagnies téléphoniques, des hashtags et 

dans certains cas également des fautes d‟orthographe. Ces éléments peuvent poser problème aux 

systèmes automatiques si des mesures adéquates ne sont pas prises. 

De plus, parmi les données pertinentes se trouvent également de fausses opinions ainsi que des 

messages créés par des spambots
7
. Ces robots utilisent à mal les hashtags populaires pour faire 

apparaitre des informations sur certains fils d‟actualités qui n‟ont rien à voir avec le sujet principal 

des hashtags employés. De plus, il n‟est pas toujours possible d‟attribuer avec certitude la position 

d‟un utilisateur (Fang & Zhan, 2015). Ces éléments peuvent donc influencer le résultat des 

analyses de manière négative. 

 

2.3.1 Twitter et ses atouts 

 

 

Twitter fait partie de la trinité des réseaux sociaux contemporains aux cotés de Facebook et 

Instagram.  Fondé en 2006, ce réseau social se démarquait de ses concurrents en offrant un 

système de messagerie instantané limité à 140 caractères comparable à un SMS en ligne 

(D‟monte, 2013). De ce fait, Twitter forme un environnement où l‟on peut trouver l‟opinion de 

plus de 330 millions d‟utilisateurs sur un éventail de sujets très variés. En 2017, la plateforme en 

ligne connaissait plus de 500 millions de nouveaux tweets par jour (Aslam, 2018). 

En novembre 2017, le réseau social a décidé de doubler sa limite de caractères à 280 au lieu de 

140 (Rosen, 2017). Bien que cela n‟ait à première vue aucune conséquence directe sur le 

fonctionnement du réseau, cela pourrait bien engendrer certains changements dans l‟approche 

utilisée afin d‟analyser les nouvelles données. En effet, de par sa brièveté, un tweet se voit dans la 

grande majorité des cas analysé comme ne contenant qu‟une seule idée centrale. Ceci est 

également la raison pour laquelle l‟analyse des sentiments axée sur des tweets est effectuée au 

niveau de la phrase. 

 

                                                      
7 Un programme informatique qui spam des pages internet avec un certain contenu 



 
 

21 
 

 

L‟un des atouts majeurs de Twitter dans l‟analyse des données se trouve dans son interface de 

programmation (API) qui permet de facilement collecter des données depuis le site même. À partir 

de l‟option de recherche avancée, il est facile de naviguer dans l‟archive de Twitter en filtrant par 

date de publication, par hashtag(s), par langue voire même par série de mots clés. De ce fait, 

compiler un corpus sur un thème spécifique dans une période de temps précise ne demande pas 

trop d‟effort, même manuellement. Quiconque décide de compiler un corpus pour l‟analyse des 

sentiments sur Twitter ne doit donc pas demander l‟autorisation à chaque utilisateur, ce qui serait 

bien le cas si un chercheur désirerait compiler un corpus sur des messages Facebook. Schwartz et 

al. (2013), par exemple, ont pour leur étude été contraints de demander à plus de septante-cinq 

mille volontaires l‟autorisation d‟utiliser leurs messages Facebook afin de pouvoir compiler un 

corpus assez grand. 

Le système très dynamique dont Twitter fait usage représente également un atout positif à ne pas 

sous-estimer. Comme nous l‟avons mentionné dans le chapitre précédent, le système de hashtag 

que ce réseau à démocratisé permet en tant qu‟utilisateur de facilement suivre le fil d‟actualité de 

quelque sujet que ce soit. Honeycutt and Herring (2009) soulignent ainsi que Twitter n‟est pas 

seulement un lieu où les internautes ventilent leurs propres opinions mais également un lieu de 

discussion voire même de débat. Cela devient possible à cause de deux choses. D‟une part, le site 

permet aux utilisateurs de réagir à tout tweet posté avec la fonction „répondre‟. De l‟autre, tout 

utilisateur peut rédiger un tweet destiné à une personne spécifique en utilisant le symbole 

d‟arobase (@). 

 

2.4 L‟analyse des sentiments et la politique 
 

 

Comme nous l‟avons déjà mentionné dans les chapitres précédents, Pang et Lee (2008) avaient 

entrevu une possible application de l‟analyse de sentiments dans de nombreux domaines. L‟un de 

ces domaines était entre autre la politique. Inutile de dire qu‟ils avaient vu juste. L‟analyse des 

sentiments a, ces dernières années, été appliquée avec différents angles de recherches au sein du 

domaine politique. 
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Williams et Gulati (2008), par exemple, ont analysé l‟impact de Facebook pendant les élections 

présidentielles aux États-Unis en 2008. Il ressort de cette étude que le soutien électoral qu‟un 

prétendant à la maison blanche reçoit sur Facebook reflète fortement le dégré de succès de ce 

dernier au cours de sa campagne. Une corrélation existe même entre le soutien électoral en ligne 

qu‟un candidat reçoit dans un certain état du pays et le résultat des votes. Cependant, un haut 

degré de soutien en ligne ne compense en aucune façon une politique faible ou manquante. 

Cornfield (2008) explique d‟ailleurs la campagne d‟Obama de la manière suivante : « Pas 

d‟internet, pas d‟Obama »
8
 car ce denier a réussi à amasser une importante somme d‟argent 

destinée à financer sa campagne électorale grâce à son activité en ligne (cité dans Williams et 

Gulati, 2008). 

En 2008, le candidat qui a généré le plus d‟activité en ligne et qui a rassemblé le plus de 

supporters en ligne était Obama. Ce dernier a également fini par remporter les élections 

américaines avec 52,9% des votes, soit 7,2% de plus que son adversaire. Cet évènement est 

d‟ailleurs considéré comme l‟un des résultats les plus surprenants des élections américaines.  

Un an plus tard, Williams et Gulati (2009) ont exploré l‟usage  de réseaux sociaux, et en 

particulier Facebook, pendant les élections du congrès aux États-Unis entre 2006 et 2008. Déjà 

durant cette période-là, les deux chercheurs se sont aperçus que de plus en plus de personnes 

utilisaient des réseaux sociaux pour ventiler leur opinion politique et que plus de 70% des 

candidats de la Chambre possédaient une page Facebook.  Le but premier de ces pages était 

d‟atteindre les électeurs les plus jeunes 

Van Hee (2013), dans son étude de corpus tente, entre autre, de rechercher si un rapport peut être 

établi entre des tweets politiques et le résultat des élections en Flandres. De même, Tumasjan et al. 

(2010) ont analysé des tweets politiques lors des élections fédérales allemandes en 2009 et en ont 

conclu que Twitter sert bel et bien de plateforme à des débats politiques et que ce même réseau 

social reflète en effet le courant politique qui règne dans le monde physique. Ainsi décrivent-ils 

que les tweets politiques ne servent pas qu‟a ventiler une opinion politique mais qu‟ils servent 

également à discuter des différentes opinions politiques avec d‟autres utilisateurs. De plus, les 

chercheurs ont trouvé une corrélation entre le nombre total de tweets (100.000) et le résultat des 

                                                      
8 « no internet, no Obama » 
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élections. Les partis politiques qui figuraient ensemble dans les tweets représentaient également 

les coalitions qui existaient à ce moment-là. Cependant il est important de noter qu‟un petit 

nombre d‟utilisateurs (4% dans leur analyse) étaient les auteurs d‟environ 40% des tweets.  

Boullier et Lohard citaient d‟ailleurs en 2012 dans leur ouvrage que le social media monitoring 

(activement surveiller certains sujets sur les réseaux sociaux pour déterminer l‟opinion générale 

sur ce dernier) pourrait être appliqué dans le domaine de la politique : « un pas dans ce sens 

pourrait consister à suivre les reprises, citations, polémiques, critiques, suscitées par l‟expression 

d‟un candidat, d‟un élu, d‟un parti, etc. ». 

 

2.4.1 L‟analyse des sentiments focalisée sur les tweets politiques 

 

 

Comme nous l‟avons déjà mentionné dans le chapitre 2.1.2, réaliser une analyse des sentiments 

sur des données collectées sur des réseaux sociaux connaît certaines difficultés globales qui ne 

sont pas présentes dans d‟autres documents. Cela est en grande partie dû au fait que le message 

principal du tweet est soutenu par des éléments supplémentaires qui ne sont pas constitués de 

mots, comme par exemple des images, des GIFs et des liens vers des vidéos sur d‟autres 

plateformes web. De plus, la façon dont un individu écrit sur le web révèle dans la majeure partie 

des cas un style assez informel. A cause de cela, des abréviations types du web 2.0 apparaissent 

comme tfk (tu fais quoi), ok1 (aucun), chui (je suis) etc. Bien que les abréviations considérées 

comme standard où fréquemment utilisées peuvent être converties automatiquement vers leur 

forme originale/formelle, le web est un lieu dynamique où les codes, la façon d‟écrire et les 

habitudes ne cessent d‟évoluer. Ces dernières années, de plus en plus d‟abréviations d‟origines 

étrangères ont d‟ailleurs réussi à trouver leur chemin dans le langage internet français. Des mots 

anglais comme „afk‟ (away from keyboard), „gg‟ (good game), „omg‟ (oh my god) et „wtf‟ (what 

the fuck) apparaissent de plus en plus sur les réseaux sociaux.  

Mais ce n‟est pas tout. Contrairement à des documents officiels ou professionnels, le contenu 

généré par les utilisateurs ne garantit en aucun cas des données sans fautes d‟orthographe et de 

constructions grammaticalement correctes. Des fautes courantes qui tombent sous cette catégorie 

sont les adjectifs indéfinis „tout’ et „tous’ qui sont fréquemment utilisés à tort ainsi que des fautes 
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commises à l‟encontre de la manière dont des verbes consécutifs doivent être conjugués. Lors de 

l‟utilisation d‟un passé composé, par exemple, le participe passé peut survenir sous forme d‟un 

simple infinitif.  

Les symboles typiques des réseaux sociaux, nous entendons par cela les hashtags, les arobases, les 

smileys et les emojis, ne posent quant à eux pas réellement de problèmes. En ce qui concerne les 

hashtags et les arobases, ces derniers peuvent entre-autre être utilisés pour déterminer la fréquence 

avec laquelle ils surgissent dans le corpus ou pour détecter lesquels apparaissent généralement 

ensembles.  

Barbosa et Feng (2010) ont d‟ailleurs démontré qu‟en exploitant les fonctionnalités typiques des 

réseaux sociaux (microblogging features) pour créer des caractéristiques, leurs machines à support 

de vecteurs n‟obtenaient de meilleurs résultats que s‟ils utilisaient de simples bigrammes. En effet, 

le système qui prenait en compte les fonctionnalités typiques pour définir la polarité d‟un tweet 

générait 18.7% d‟erreurs tandis que les autres systèmes généraient une marge d‟erreur supérieure à 

20%. 

 

2.5 Détecter une position 
 

 

À côté de l‟analyse de sentiments qui tente donc de déterminer la polarité de textes voire celle 

d‟aspects au sein du texte, une autre discipline qui montre des similitudes s‟est développée au fil 

des années. En effet, des spécialistes au sein de la technologie linguistique ne se sont pas penchés 

sur des systèmes permettant de détecter les sentiments mais bien sur des systèmes pour déceler la 

position de l‟auteur d‟un texte face à un sujet, que ce soit une personne, un produit, une loi, un 

sujet délicat ou encore un parti politique (Mohammad et al. 2016). Cette pratique se nomme le 

„stance detection‟, la détection de position en français.  

Cet esprit de déduction, chose simple pour les humains, n‟est pas du tout une tâche facile pour les 

machines. Pour ce faire, les chercheurs doivent apprendre à leurs machines à détecter tous les 

éléments d‟un texte qui pourraient signaler une opinion quelconque (Mohammad et al. 2016). De 

tels éléments peuvent entre autre prendre la forme de substantifs, d‟adverbes et de signes de 
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ponctuations. De plus, le rejet où l‟adhésion à une entité spécifique peut également signaler une 

opinion. Mandya et al., (2016) soulignent que la difficulté à détecter une position augmente 

considérablement quand un texte prend la forme d‟un monologue. Dans les textes contenant des 

dialogues entre plusieurs personnes, il est possible de retrouver des groupes de mots comme „non, 

je ne pense pas‟ ; „j‟adhère totalement avec vous‟ ; „ce que vous dites n‟a aucun sens‟ qui 

indiquent clairement l‟avis d‟une personne face au sujet en question.  

Un bon nombre de types de textes peuvent renfermer l‟opinion d‟un auteur. Voilà également la 

raison pour laquelle les recherches concernant le stance détection se sont portées sur de nombreux 

types de textes. Tandis que Faulkner (2014) s‟est penché sur des essais d‟étudiants, Mandya et al. 

(2016) se sont penchés sur les textes argumentatifs. Le challenge majeur des textes argumentatifs 

réside dans l‟aptitude à comprendre le raisonnement de l‟auteur. De plus, Somasundaran and 

Wiebe (2010) ont exploré les débats en ligne. Plus récemment, plusieurs recherches se sont 

portées sur la détection de position dans les tweets (Taulé et al., 2017 ; Lai et al., 2016 ; 

Mohammad et al., 2016, Rajadesingan et Liu, 2014).  

De tels systèmes sont entre autre mis en œuvre pour détecter l‟opinion commune sur des sujets 

politiques tels que les élections et de nouvelles lois ainsi que des sujets controversés comme 

l‟avortement, le port d‟arme, la peine de mort et cetera. Comme pour l‟analyse des sentiments, les 

plateformes en ligne et les réseaux sociaux sont de vraies mines de données pour ce domaine car 

ils permettent aux utilisateurs de ventiler librement leurs opinions (Lai et al., 2016 ; Mohammad et 

al. 2016).  

Contrairement au système d‟analyse des sentiments, les systèmes développés pour le stance 

detection ne peuvent générer que trois résultats différents. Soit un auteur se montre en faveur d‟un 

sujet (for), soit il se montre en défaveur du sujet (against), ou encore, il s‟avère favorable à une 

approche neutre (neutral). En ce qui concerne ce dernier label, plusieurs auteurs recherchant 

activement Twitter, dont Mohammed et al. (2016), préfèrent substituer le terme „neutral‟ par 

„neither‟ qui signifie : „aucun des deux‟. Ces derniers indiquent que même si un tweet ne contient 

pas forcément des éléments indiquant une opinion favorable ou défavorable, cela ne veut pas pour 

autant dire que l‟auteur se tient neutre face au sujet en question.      
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Ci-dessous se trouve un nouvel exemple pour faciliter l‟explication. Supposons qu‟un système de 

stance detection développé pour rechercher l‟opinion publique sur Emanuel Macron reçoive la 

phrase suivante. Nous partons du principe que le système utilise aussi bien des substantifs que des 

signes de ponctuation pour détecter la position. 

- Macron c'est de la poudre de perlimpinpin !! J'ai reçu ma taxe d'habitation 760 euros + 

l'impôt sur le revenu... 

 

Le système procèdera tout d‟abord par rechercher le sujet/l‟entité dont est question, Macron dans 

le cas présent. Ensuite, le programme recherchera les éléments qui dégagent une opinion. „Poudre 

de perlimpinpin‟ délivre ici une opinion négative sur Macron alors qu‟aucun autre élément ne 

signale une opinion positive. Dans le cas présent, le système sait donc que l‟auteur possède une 

opinion négative de Macron. De plus, en guise de contrôle, le système prendra en compte les deux 

points d‟exclamations „ !!‟ et les trois points de suspensions (…) qui signalent également des 

éléments négatifs dans ce cas précis.  

En tant qu‟être humain, parvenir à cette conclusion n‟a rien de bien complexe. Le même critère 

s‟applique aux systèmes automatiques pour autant que les phrases contiennent assez de références 

pertinentes. Cependant, les choses se compliquent avec les phrases qui ne contiennent aucune 

référence à propos du sujet en question (Mohammad et al. 2016). En effet, plusieurs manières 

permettent à une personne d‟exprimer son avis sur un sujet donné. Cela peut se faire entre autre en 

critiquant un certain aspect en rapport avec un sujet spéfcifique, en adulant un membre d‟un parti 

rival ou en soutenant la position d‟une autre personne. Sur les réseaux sociaux, partager un 

message d‟un autre utilisateur peut éventuellement aussi être considéré comme partager son avis. 

- Si j‟avais su, j‟aurais voté Le Pen 

 

Ici, aucune trace de l‟entité Emmanuel Macron. Malgré cela, un humain comprend que l‟auteur 

dégage une opinion négative envers le Président car il possède un raisonnement logique et il 

connaît le contexte politique français (Macron et Le Pen étaient les deux finalistes du deuxième 

tour). 

Un bon nombre d‟études ont été conduites pour développer au mieux des systèmes de stance 

detection. Récemment, au sein de SemEval 2016, 28 équipes de chercheurs sont entrés en 
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compétition pour tenter de développer le meilleur système de détection de position possible pour 

analyser des tweets. Malgré les efforts de certaines équipes à intégrer des techniques complexes 

tels que des réseaux neuronaux artificiels et des word embeddings (représenter des mots en tant 

que vecteurs)
9
, des systèmes utilisant les techniques de base comme des n-grams (de mots ou de 

caractères) couplés à des SVM ainsi qu‟à des lexiques de sentiments affichaient les meilleurs 

résultats (Mohammad et al. 2016). Dans le futur,  de nouvelles recherches devront donc être 

réalisées afin de parvenir à des méthodes de plus en plus efficaces. 

Nous avons brièvement remarqué au début de ce chapitre que le stance detection partage certaines 

similitudes avec l‟analyse des sentiments. Mohammad et al., (2016) ont dans leur étude tenté 

d‟appliquer plusieurs principes issus de l‟analyse de sentiments à la détection de position. Ainsi 

ont-ils démontré que les caractéristiques propres aux sentiments sont utiles pour détecter une 

position sans pour autant suffire. De plus, connaitre la polarité d‟un tweet influence positivement 

le degré d‟exactitude d‟un système sensé détecter une position.    

Le stance detection constitue donc un domaine de recherche proche de l‟analyse de sentiments. Si 

proche même que le premier peut utiliser des principes de l‟autre pour améliorer ses résultats. 

L‟inverse étant également possible. Cependant, la détection de position reste un domaine encore 

peu exploré, ce qui prédispose à un progrès potentiel énorme (Mohammad et al., 2016). 

Finalement, Le stance détection peut ainsi être perçue comme une manière de générer des 

informations complémentaires en parallèle à l‟analyse des sentiments. Si un système de sentiments 

détecte qu‟un auteur écrit un texte de polarité positive, un système de position peut alors tenter de 

découvrir son opinion sur une entité donnée. 

 

2.6 L‟apprentissage automatique 
 

 

L‟automatisation et la robotique sont deux éléments qui, de nos jours, ne sont plus des termes 

inconnus du grand public. Que ce soit dans le domaine de l‟informatique où de l‟intelligence 

artificielle, les scientifiques ne cessent de découvrir de nouvelles méthodes pour automatiser de 

                                                      
9 http://w3.erss.univ-tlse2.fr/UETAL/2016-2017/Presentation-28-11-16.pdf 
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longues procédures laborieuses voire ennuyeuses. Au sein du traitement automatique des langues, 

la communauté scientifique s‟évertue depuis des années à développer des programmes afin 

d‟augmenter la vitesse  et la consistance d‟analyse. Contrairement aux humains, les programmes 

travaillent bien plus rapidement et plus méthodiquement dans ce domaine. C‟est exactement à cet 

endroit-là que l‟apprentissage automatique entre en scène. 

En tant que sous-domaine de l‟intelligence artificielle, l‟apprentissage automatique renvoie aux 

techniques et aux actions que possèdent les chercheurs pour développer un système automatique 

qui, en analysant des données, apprend par lui-même.  Contrairement au „rule-based learning‟, les 

systèmes ne contiennent pas des séries de règles mais bien des algorithmes, « des ensembles 

d'instructions explicitement programmées utilisées par les systèmes pour calculer ou résoudre des 

problèmes » (Raphaël, 2017).
10

 Ces algorithmes d‟apprentissages permettent ainsi aux systèmes de 

s‟entrainer avec des données fournies afin de se développer et de s‟améliorer. 

 

2.6.1 Les types d‟apprentissages 

 

 

Trois techniques majeures existent pour développer un système automatique. La première 

technique qui est également la plus courante se nomme l‟apprentissage supervisé. Cette technique 

requiert le plus d‟interaction humaine. En effet, cette technique implique que le système reçoive 

des données déjà analysées, annotées et classées par des experts à titre d‟exemple. Ces données 

permettent donc au système de développer son algorithme afin qu‟il puisse lui-même analyser et 

étiqueter des données brutes. Voilà également pourquoi ce type d‟apprentissage tombe sous la 

catégorie d‟apprentissage automatique par induction (Inductive machine learning).  

L‟apprentissage automatique supervisé connait aujourd‟hui de nombreuses applications telles que 

le traitement automatique des langues et la reconnaissance d‟écriture manuscrite (Kotsiantis, 

2007).  

 

                                                      
10 Définition issue de https://www.supinfo.com/articles/single/6041-machine-learning-introduction-apprentissage-
automatique 
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Pour la deuxième technique, appelée apprentissage non-supervisé, le développeur se contente 

uniquement de fournir des données brutes au système. Dans ce cas-ci, c‟est ce même système qui, 

fort de son algorithme, va lui-même rechercher les différentes possibilités pour classer et analyser 

les données. Cette technique s‟avère intéressante car elle permet de découvrir de nouvelles 

manières pour classifier des données (Marrone et Möller, 2011).  

Pour terminer, l‟apprentissage par renforcement constitue la méthode d‟apprentissage  la plus 

complexe qui se voit souvent appliquée dans les jeux de stratégie. Avec cette méthode-là, un 

système automatique se voit exposé dans un dit „environnement‟, par exemple  un labyrinthe. 

Ensuite, le système va lui-même tenter des actions auxquelles il va attribuer une valeur (a weight). 

Finalement, après avoir analysé toutes les possibilités, le système retiendra la meilleure action à 

prendre en fonction de la situation dans laquelle il se situe (the best reward possible) (Marrone et 

Möller, 2011 ; Kotsiantis, 2007). Dans l‟exemple ci-dessous, le système a  tenté trois actions. La 

première tentative lui a pris 120 secondes, la deuxième 50 secondes et la dernière 85 secondes. 

Dans le cas présent, le système accordera la valeur la plus élevée à la deuxième tentative car cette 

dernière s‟est avérée être la meilleure.   

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Exemple de labyrinthe en tant qu‟environnement 

 

 

Selon Kotsiantis (2007), classer les systèmes d‟apprentissages automatiques selon leurs 

performances importe peu. Ce qui compte vraiment, c‟est de découvrir quels systèmes 

s‟appliquent le mieux et dans quels domaines. 
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2.6.2 Le processus d‟apprentissage automatique supervisé 

 

 

Afin de développer un système d‟apprentissage automatique de manière supervisée, plusieurs 

étapes standard doivent être suivies.  

Logiquement, de tels systèmes sont conçus pour atteindre un certain objectif. En guise d‟exemple, 

le thème principal de cette thèse sera utilisé : nous voulons analyser les sentiments que les 

Français expriment sur Twitter au sujet du nouveau président Emmanuel Macron. Bien que ces 

étapes puissent s‟effectuer manuellement, la pratique courante veut qu‟elles se déroulent de 

manière automatique en utilisant des programmes spécialisés.   

Pour ce faire, la première étape consiste à récolter des données à ce sujet. Des tweets qui parlent 

de Macron seront donc collectés manuellement ou automatiquement par le biais d‟un 

programme/logiciel. Pendant la collecte, le chercheur va également annoter les données et les 

pourvoir de labels. Par exemple, le tweet numéro 58 dégage un sentiment négatif, parle de la taxe 

d‟habitation et ne contient pas d‟ironie. 

 

Figure 2 : Exemple d‟un tweet avec annotation et labels 

 

 

Ensuite vient le pre-processing. Cette phase consiste à traiter les données de manière à ce que le 

système puisse les analyser facilement. En d‟autres termes, les données sont préalablement filtrées 

pour augmenter leur qualité. Pour parvenir à cette fin, un grand nombre de techniques existent 

comme l‟élimination de mots vides (des mots extrêmement communs comme le, la, ce…), la 

tokenization (diviser les données en tant que mots seuls), la lemmatisation (rendre aux mots leurs 

formes canoniques), l‟extraction de traits (feature extraction) et ainsi de suite (Vijayarani et al., 

2015). 

 



 
 

31 
 

 

À ce stade-là, le scientifique doit également diviser les données amassées en trois sets : Un set 

d‟entrainement annoté et munis de labels pour entraîner le système, un set de validation pour 

confirmer son efficacité ainsi qu‟un set de test pour évaluer les résultats. Bien que le ratio pour ces 

trois catégories varie d‟étude en étude, Marrone et Möller (2011) conseillent une répartition de 

50%-25%-25% respectivement.   

L‟étape suivante, critique même selon Kotsiantis (2007), comporte le choix de l‟algorithme 

d‟apprentissage. Étape critique car c‟est cet algorithme qui déterminera totalement la manière dont 

le système d‟analyse fonctionnera. Le chapitre ci-dessous offrira un survol de plusieurs 

algorithmes utilisables pour les systèmes d‟apprentissage automatiques. Nous nous focaliserons 

sur les SVM car cet algorithme-là forme la base du système utilisé dans la présente étude.  

Une fois l‟algorithme choisi, la dernière étape consiste à entraîner le système automatique. Le set 

d‟entrainement est alors mis à disposition du système en guise d‟entrée (input). Comme ce set 

comporte des annotations et des labels, le système reçoit donc les données avec la réponse et va 

alors se baser sur ce set la pour tenter de classifier les nouvelles données brutes qu‟il rencontre. 

Afin de contrôler si le système produit des résultats satisfaisants, le set d‟évaluation (contenant des 

données brutes) lui est proposé pour analyse. Si les résultats sont bons, le système reçoit 

finalement le set de test en tant qu‟évaluation finale. Si les résultats sont au contraire non-

satisfaisants, le chercheur devra alors apporter des modifications aux étapes antérieures. 

 

2.6.3 Les algorithmes d‟apprentissage automatique supervisé 

 

 

Les algorithmes peuvent être perçus comme le cœur des systèmes à apprentissage automatique. 

Sans ces ensembles d‟instructions, les systèmes ne pourraient pas apprendre seuls. En ce qui 

concerne l‟apprentissage automatique supervisé, plusieurs algorithmes peuvent être mis en 

pratique et divisés en deux groupes. D‟un côté se trouvent les algorithmes basés sur la logique 

comme les arbres à décisions, de l‟autre se trouvent les algorithmes statistiques comme les réseaux 

neuronaux et les SVM (Kotsiantis 2007). 
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2.6.3.1 les arbres à décisions 

 

Comme leur nom l‟indique, les arbres à décisions sont des algorithmes qui présentent leurs 

décisions sous la forme d‟un arbre. Les décisions prises par le système sont lues de haut en bas et 

représentent une hiérarchie de décisions. Le haut de l‟arbre étant le nœud racine (root node). 

Chaque nœud représente une caractéristique et les branches qui en résultent tiennent une feuille 

qui représente une décision possible. La feuille choisie du dernier nœud de l‟arbre comporte la 

décision finale du système. Les arbres à décisions sont avantageux car ils sont rapides et surtout 

lisibles par l‟homme. Cependant, ces algorithmes encourent le risque de générer trop de branches 

ce qui peut ralentir la vitesse de calcul. De plus, comme ces algorithmes ne traitent qu‟un nœud à 

la fois, il leur est difficile de traiter des problèmes qui nécessitent la prise en compte de plusieurs 

caractéristiques en même temps (Kotsiantis 2007).  

 

 

 

 

 

 

Figure 3: Simple représentation d‟un arbre de décision 

 

2.6.3.2 Les réseaux neuronaux artificiels 

 

Les réseaux neuronaux artificiels sont des algorithmes complexes qui tentent de mimer la manière 

dont fonctionne le cerveau humain. Comme l‟explique Haykin (1999), le cerveau humain 

fonctionne à l‟aide de neurones flexibles qui apprennent constamment et s‟adaptent à leur 

environnement. Similairement, ces algorithmes contiennent des neurones artificiels qui tentent de 

fonctionner de la même manière.  Pour arriver à cela, un réseau neuronal contient des milliards de 

neurones interconnectés qui fonctionnent de manière parallèle. Cela permet de traiter des données 



 
 

33 
 

 

sur plusieurs aspects à la fois, une chose impossible avec un arbre à décision. La force de la 

connexion entre les neurones se nomme „synaptic weights’. Après chaque action, le système 

sauvegarde ses expériences dans ses neurones pour tenter d‟améliorer ses résultats futurs. En 

d‟autres termes, il apprend de l‟environnement dans lequel il est immergé. Chaque expérience 

engendrera un changement dans les „synaptic weights’. Le poids des connections entre différents 

neurones dictera ainsi la façon dont le système fonctionnera (Haykin, 1999). Ces algorithmes 

possèdent également l‟esprit de généralisation. Ils sont capables de générer des valeurs pour des 

données non vues en se basant sur des expériences précédentes similaires.  

Il est important de noter qu‟un réseau neuronal ne peut opérer seul. En effet, pour arriver à des 

résultats probants, un système doit posséder plusieurs réseaux neuronaux afin qu‟ils puissent 

travailler entre eux. Chaque nouveau problème que le système rencontre se voit alors divisé en 

plusieurs petits problèmes qui sont alors envoyés à différentes parties du réseau. Finalement, les 

réseaux neuronaux sont utilisés dans de nombreuses disciplines comme les mathématiques, 

l‟informatique et le traitement de textes sans pour autant afficher les meilleurs résultats (Haykin, 

1999). 

 

2.6.3.3 La classification naïve bayésienne 

 

La classification naïve bayésienne forme un système de classification linéaire bien plus simple que 

les réseaux neuronaux. En effet, cet algorithme statistique fonctionne à base de probabilités et 

d‟hypothèses. Bien que le terme naïf puisse paraître étrange, il renvoie à la manière dont le 

système réfléchit. Cet algorithme part du principe qu‟une caractéristique appartenant à une classe 

ne forme aucun lien avec d‟autres caractéristiques possibles (Kotsiantis 2007 ; Leung, 2007). Cette 

explication paraît assez abstraite et de ce fait nous l‟accompagnons d‟un exemple. 

 L‟oiseau possède des caractéristiques distincts liées : il possède des ailes, des plumes, un bec, et 

cetera. Si l‟on demande à un humain quel animal possède des ailes et un bec, il va d‟emblée faire 

la liaison avec un oiseau sans penser aux autres animaux. Si un système de classification naïve 

bayésienne reçoit l‟image d‟un oiseau comme entrée, il va d‟abord repérer ces caractéristiques. 

Cependant, l‟algorithme ne va pas établir de rapports entre ces éléments mais va plutôt les 
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analyser les uns après les autres. Après avoir calculé les probabilités de chaque caractéristique, le 

système tentera alors de découvrir quel animal est le plus sensé à avoir des ailes, des plumes, un 

bec, deux yeux, … et va formuler son hypothèse : en fonction des statistiques calculées, cet image 

devrait être un oiseau. Ce fonctionnement assez simpliste permet au système de passer en revue 

les données d‟entrées d‟une manière rapide. Voilà la raison pour laquelle leur apprentissage est 

rapide. Plusieurs recherches comparatives ont démontré que cet algorithme génère des résultats 

comparables à ceux des arbres à décisions. L‟atout majeur reste néanmoins la vitesse. 

 

2.6.3.4 Les k plus proches voisins 

 

L‟algorithme des plus proches voisins, nearest neighbourgh algorithm, forme un algorithme 

simple d‟apprentissage par exemples (instance-based learning). Appartenant à la famille des 

méthodes statistiques, ce dernier se comporte également comme un algorithme paresseux, ce qui 

veut dire qu‟il n‟apprend pas les données d‟entraînement mais bien qu‟il les mémorise (Kotsiantis, 

2007). Cela signifie que la phase d‟apprentissage de cet algorithme est rapide. Cependant, le 

système doit avoir accès à sa mémoire à chaque calcul et la vitesse de classification est assez lente 

comparée aux autres techniques (Cunningham et Delany, 2007 ; Kotsiantis, 2007). Contrairement 

aux autres algorithmes mentionnés ci-dessus, celui des k plus proches voisins fonctionne de 

manière assez simple. La mémoire d‟un tel algorithme ressemble à un espace plein de points, 

chaque point représentant un ensemble de données connues. Quand le système reçoit une nouvelle 

entrée à classifier, ce dernier va tout d‟abord la transformer en un point et l‟insérer dans sa 

mémoire. Ensuite, l‟algorithme partira à la recherche des k points les plus proches du nouveau 

point. Une fois ces points les plus proches identifiés, le système va alors rechercher quelle 

classification apparaît le plus souvent autour du nouveau point. La classe majoritaire sera alors 

attribuée à celui-ci. Les nouvelles données classifiées seront à leur tour sauvegardées dans la 

mémoire du système pour servir de référence aux nouvelles entrées (Cunningham et Delany, 

2007). Comme le système travaille avec une sorte de vote majoritaire, il est conseillé de prendre 

un nombre k impair pour ne pas risquer d‟avoir une égalité de classe. De nombreux systèmes de 

recommandations (recommender systems) utilisent l‟algorithme des plus proches voisins.  
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2.6.3.5 Les machines à vecteurs de support 

 

Les machines à vecteurs de support, abrégées SVM, forment à la base un système linéaire qui, en 

utilisant des astuces de noyaux (kernel tricks), peut fonctionner de manière non-linéaire. Basée sur 

la notion de „structural risk minimisation‟, cet algorithme génère des vecteurs contenant une 

marge d‟erreur la plus basse possible (Joachims, 1998).  

Avant d‟expliquer le fonctionnement de l‟algorithme, plusieurs termes doivent être éclaircis. L‟un 

des principes de base des SVM se nomme l‟hyperplan. L‟hyperplan forme une sorte de ligne à 

l‟intérieur d‟un espace (feature space). Cet hyperplan se voit également accompagné d‟une marge 

de chaque côté. La taille de la marge est un facteur important. En effet,  plus le système trouve un 

hyperplan avec une grande marge, plus les résultats sont optimaux. L‟hyperplan accompagné de la 

marge la plus grande se nomme l‟hyperplan optimal. Dans l‟espace où réside l‟hyperplan se 

trouvent également un certain nombre de points. Cependant, les points d‟intérêt pour le système 

sont les points qui se trouvent sur la marge de l‟hyperplan. Ces points se nomment les vecteurs de 

support (Meyer, 2017). Une fois les vecteurs de support trouvés, les autres points se voient ignorés 

(Kotsiantis, 2007). Cependant, réussir à trouver un hyperplan optimal linéaire dans un large set de 

données reste en réalité une chose quasi impossible.  

Figure 4: Représentation d‟un hyperplan et de vecteurs de support 
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Heureusement, deux méthodes existent pour remédier à ce problème. D‟une part, il est possible 

d‟ajouter une ou plusieurs dimensions au feature space. Cette méthode fait en sorte que 

l‟hyperplan reste linéaire. De l‟autre, si cette action ne suffit pas, les astuces de noyaux permettent 

de changer la forme d‟un hyperplan. L‟hyperplan devient alors non-linéaire. En d‟autres termes, la 

forme de l‟hyperplan non-linéaire est déterminée par le noyau utilisé (Hearst, 1998). Une 

combinaison des deux méthodes reste également possible. Malgré cela, ces procédures prennent 

du temps ce qui fait qu‟un algorithme SVM a besoin de bien plus de temps pour s‟entraîner sur 

des données vis-à-vis des autres algorithmes.  

Contrairement à la majorité des autres algorithmes, les SVM ne jugent pas la complexité des 

données sur le nombre de caractéristiques qui doivent être prises en compte. Au contraire, la 

difficulté d‟une classification est jugée sur la grandeur de la marge de l‟hyperplan (Joachims, 

1998). Des données contenant un grand nombre de caractéristiques ne posent donc que peu de 

problèmes aux SVM (Kotsiantis, 2007).  

La réalité, évidemment, se montre bien plus complexe que la théorie. Dans les cas pratiques, la 

majorité des données contiennent justement un grand nombre de caractéristiques. Voilà pourquoi 

les SVM peuvent être appliqués dans de nombreux domaines réels comme la classification et le 

traitement de textes, la reconnaissance faciale et la reconnaissance d‟empreintes digitales. Certains 

chercheurs estiment même que cet algorithme représente l‟état de l‟art dans le domaine de 

reconnaissance de formes (Hearst, 1998 ; Marrone et Möller, 2011). 

Dans le domaine de la classification et le traitement de textes, discipline dont la présente étude fait 

partie, chaque document (tweet dans notre cas) est représenté sous forme de vecteur de mots. En 

outre, les vecteurs reflètent en général la fréquence des termes présents dans les documents ainsi 

que leur répartition à travers le corpus étudié (Hearst, 1998). Une langue en soi comporte une 

longue liste de caractéristiques. Certaines en contiennent même plus que d‟autres. Voilà pourquoi 

le choix de traits pertinents est crucial dans ce domaine. Choisir des traits pertinents aboutit à un 

système plus rapide et bien plus performant (Hearst, 1998).   
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3. VOLET EXPERIMENTAL 

 

 

Ce volet pratique présente les deux corpus que nous avons établis afin de mener à bien cette 

recherche ainsi que la manière dont les données ont été annotées. Afin de recueillir les données 

nécessaires, nous avons fait appel à l‟interface de programmation (l‟API) de Twitter qui s‟avère 

très efficace et facile à utiliser. Différents mots-clés et différents hashtags ont été utilisés en 

fonction du domaine au sein duquel nous désirions collecter des Tweets. De plus, un filtre a été 

mis en place pour ne recevoir que des Tweets écrits en français. 

 

3.1 Motivation du sujet 

 

Comme nous l‟avons mentionné dans le chapitre 2.4, le domaine de la politique sur les réseaux 

sociaux s‟est déjà vu sujette à bon nombre de recherches précédentes. Cependant, la France 

connaît depuis le 14 mai 2017 un nouveau président qui a su faire parler de lui. En effet, l‟élection 

d‟Emmanuel Macron comporte plusieurs aspects qui la rendent unique en son genre.   

Lors du premier tour, le nouveau parti politique de Macron „En Marche !‟ ainsi que le parti 

politique „Front National‟ mené par Marine Le Pen remportent la victoire. Cependant, avec 

24.01% et 21.3% respectivement, les deux partis victorieux sont loin de faire l‟unanimité et ne 

devancent que de quelques pourcents les groupes politiques de François Fillion et de Jean-Luc 

Mélenchon(Le Monde, 2017).  

Finalement, Macron remporte la victoire face à Marine Le Pen avec 66.1% des votes. Cet écart est 

bien plus grand que lors du premier tour et cela n‟est pas insignifiant. En d‟autres termes, des 20.7 

millions de personnes qui ont finalement voté pour Macron, seuls 8.6 millions des français 

l‟avaient choisi au départ, sans oublier les 25.44% qui se sont même abstenus de voter (Le Monde, 

2017). Selon un article de L‟express, cet écart immense entre les deux partis finalistes qui a 

finalement abouti à l‟ascension de Macron au rôle de président se trouve dans le fait que bon 

nombre d‟électeurs ont désiré faire barrage à Marine le Pen (Bonnefoy, 2017).  
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Voilà pourquoi nous avons décidé dans cette présente étude de compiler un corpus qui touche 

quatre domaines différents au sujet de Macron.  

Ainsi, comme l‟analyse des sentiments se montre toujours à la recherche de nouvelles données 

annotées et que l‟élection du Président Macron a généré beaucoup de débats au sein de l‟opinion 

publique, nous avons décidé d‟entraîner un système automatique par le biais d‟un corpus 

contenant des tweets qui ont comme sujet principal le nouveau président français. 

 

3.2 Description des corpus 

 

La présente étude propose un corpus comptant 615 tweets politiques écrits en français et qui 

concernent tous le nouveau président français Emmanuel Macron. L‟intégralité du corpus a été 

compilée manuellement. Le même vaut pour l‟annotation des tweets.  Cependant, ce même corpus 

connaît deux versions différentes. Le premier corpus en annexe 1 contient les tweets sans smileys 

et sans hashtags sauf si ces mêmes hashtags font partie apparente de la phrase. Cela veut donc dire 

que la deuxième version du corpus contient les mêmes tweets mais cette fois avec les smileys et 

les hashtags (annexe2). Cela nous permettra lors de l‟analyse de nous rendre compte l‟impact que 

les smileys et les hashtags peuvent avoir lors d‟une analyse des sentiments automatique.  

Comme nous désirons entre autre avoir une vue d‟ensemble de l‟opinion des Français sur 

Emmanuel Macron, nous avons décidé ne de pas incorporer les tweets qui avaient un rapport avec 

le sujet s‟ils n‟avaient pas de lien avec le président. Afin de découvrir ce que les Français pensent 

de lui à propos de plusieurs sujets, nous avons décidé de récolter des tweets parmi quatre 

catégories distinctes. Notamment l‟opinion générale sur Macron, l‟opinion sur une de ses 

nouvelles lois, l‟opinion sur son apparition dans une émission télévisée de renom et la polarité des 

tweets à son sujet pendant les élections.  

Premièrement, nous avons récoltés un ensemble de 135 Tweets au sujet de Macron en général afin 

de voir comment les français le jugent globalement. Pour cela, nous avons utilisé le hashtag 

#Macron ainsi que le mot-clé „Macron‟.   
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Deuxièmement, 124 tweets ont été enregistrés à propos de la réforme de la taxe d‟habitation, une 

réforme de loi que le président Macron avait annoncée pendant sa candidature. Le nombre de 

tweets contenant le hashtag „#taxedhabitation‟ était minime et provenaient de comptes gardés par 

des sites fiscaux. Voilà pourquoi plusieurs mots-clés ont été utilisés à la place, notamment „taxe‟, 

„habitation‟, et „Macron‟. Cette deuxième recherche a abouti à énormément de tweets. Cependant, 

nous étions à la recherche de tweets qui avaient un certain lien avec Macron. Voilà pourquoi nous 

avons dû filtrer manuellement les Tweets pour seulement garder ceux qui nous paraissaient 

pertinents. De plus, plusieurs messages ne mentionnaient pas spécifiquement un avis sur la loi 

mais révélaient bien un sentiment négatif en indiquant des conséquences défavorables, illustré par 

l‟example suivant : 

- T‟as voté #Macron ? On t‟a promis de supprimer ta taxe d‟habitation ? Encore niqué ! 

Hausse des cotisations #CESU 

 

Troisièmement, le corpus contient 210 tweets concernant l‟apparition d‟Emmanuel Macron dans 

une interview exclusive diffusée  sur France 2 tenu par Laurent Delahousse. Dans cette interview, 

le Président a parlé des sept premiers mois de son quinquennat ainsi que son point de vue sur 

l‟actualité française et étrangère. Le hashtag „#Macronjt20HWE‟ est apparu dans le top trois des 

hashtags tendances les quatre premiers jours pendant et après l‟interview. Voilà également la 

raison pour laquelle nous avons utilisé ce hashtag-là. Beaucoup de données étaient donc 

disponibles à ce sujet. Etonnamment, un bon nombre de tweets ne se focalisaient pas sur le 

Président mais bien sur Laurent Delahousse et son manque de professionnalisme, voire même son 

travail déplorable. D‟ailleurs, les tweets à ce sujet contenaient le plus d‟images et de satires.  

 

- Après l'interview de Emmanuel Macron hier soir sur France 2, on a du mal à imaginer que 

@LaurentDelahous et @EliseLucet font le même métier et travaillent sur la même chaîne. 

#MacronJT20HWE 

 

Finalement, à ce stade, le corpus risquait de ne pas contenir assez de tweets positifs pour 

suffisamment entraîner le système. Le système courrait ainsi le risque de voir le sujet principal de 

cette recherche, notamment Macron, en tant qu‟entité négative. Voilà pourquoi un quatrième sujet 

a été ajouté au corpus, notamment celui de l‟opinion sur Macron pendant la période d‟élection. 

https://twitter.com/LaurentDelahous
https://twitter.com/EliseLucet
https://twitter.com/hashtag/MacronJT20HWE?src=hash
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Pour arriver à cela, le hashtag „#macronprésident‟ a été utilisé entre la période du 4 juin 2017 au 

26 décembre 2017.  

Afin d‟incorporer tous les tweets et les labels d‟annotation de manière claire, le corpus a été 

structuré en huit colonnes sur quatre feuilles différentes, chaque feuille représentant les données 

d‟un hashtag spécifique sur Excel (voir annexe 1 et 2). La première colonne contient l‟index du 

tweet pour avoir un aperçu de la taille du corpus. La deuxième représente le nom d‟utilisateur de 

l‟auteur du tweet pour des raisons de traçabilité. Ensuite vient la colonne contenant le tweet lui-

même, la colonne contenant les données d‟analyse en d‟autres termes. La colonne numéro quatre 

contient le premier hashtag rencontré dans le tweet, cependant cette dernière n‟a pas été exploitée. 

Le groupe de colonnes cinq, six et sept contiennent la polarité du tweet que nous avons déterminé 

manuellement, respectivement pour le sentiment positif, neutre et négatif. Finalement, la dernière 

marque la (non-)présence d‟ironie dans le tweet. La feuille au sujet de la taxe d‟habitation est la 

seule qui ne répond pas à ce format. Effectivement, cette feuille contient des tweets concernant 

une loi spécifique votée par le président. Voilà pourquoi trois colonnes supplémentaires ont été 

ajoutées pour indiquer la position (stance) que l‟auteur du tweet possède envers la nouvelle loi. 

Bien que la position ne forme pas un sujet d‟analyse dans cette thèse, nous avons pu conclure que 

la position d‟un auteur et la polarité d‟un tweet coïncident majoritairement dans ce corpus. La 

coïncidence s‟élève dans notre cas à  71% (85/120). La figure ci-dessous montre la répartition des 

tweets en fonction de leur sentiment au sein du corpus.  

Sentiment Nombre de tweets 

Positif 130 

Négatif 405 

Neutre 80 

Figure 5: Le nombre de tweets par sentiment 

 

Vu la grande présence de tweets négatifs, nous nous attendons à ce que le système parvienne à 

détecter leur présence facilement. La présence plus faible de tweets positifs et neutres aboutira 

probablement à des résultats plus faibles 
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3.2.1 Remarques lors de la compilation du corpus 

 

 

Lors de la procédure de compilation, plusieurs constatations générales ont pu être établies. Tout 

comme Tumasjan et al. (2010), nous avons pu observer que certains utilisateurs étaient les auteurs 

de nombreux tweets sur un sujet donné. Comme un utilisateur ne change pas d‟opinion sur 

plusieurs heures, nous avons essayé de ne garder qu‟un seul tweet par compte. Cette présente 

étude tente entre autre de déceler l‟opinion globale des Français à propos de leur nouveau 

président. Récolter plusieurs tweets négatifs, positifs où neutre d‟un seul utilisateur générerait une 

fausse représentation de l‟opinion globale.  

De même, plusieurs membres de partis politiques pour et contre Emanuel Macron on fait valoir 

leur opinion sur Twitter. Logiquement, ses opposants réagissent de manière négative tandis que 

ses adhérents réagissent de manière positive. Malgré cela, en tentant de ne retenir qu‟un tweet par 

utilisateur, ce problème se révèle assez vite équilibré.  

À côté de cela, le corpus contient environ 5% de tweets à connotation ironique. La majorité de ces 

messages-là contiennent également des éléments visuels, surtout des images satiriques en guise de 

soutient. Cependant, ces éléments ne peuvent pas être pris en compte par un système automatique 

ce qui pourrait poser des complications lors de son apprentissage. De plus, à quelques occasions, il 

nous a été difficile d‟identifier un message comme étant soit positif soit négatif car ce dernier 

contenait une ironie très subtile sans être accompagné d‟une ressource pour appuyer le propos. 

Depuis que le réseau social a décidé de doubler sa limité de caractères à 280 l‟année passée, nous 

avons perçu une tendance particulière dans les tweets concernant l‟interview du président sur 

France 2. En effet, du fait que le nombre maximal de caractères est plus important et qu‟il 

s‟agissait d‟une interview,  certains utilisateurs ont pris la liberté d‟insérer une courte citation du 

président suivi immédiatement par leur opinion.  

Finalement, lors des recherches en utilisant les hashtags populaires pendant une certaine période 

(#macronprésident, #MacronJT20HWE) nous avons rencontré plusieurs spambots qui utilisaient à 

tort la popularité des hashtag en vogue pour diffuser efficacement leur message. Heureusement, la 
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compilation du corpus s‟est faite de manière manuelle et de ce fait ce type de données a pu été 

ignoré.  

3.3 Les traits au cœur de l‟analyse 

 

Au cours de cette présente étude, l‟importance des traits au sein de l‟apprentissage automatique 

supervisé a été soulignée à maintes reprises. Un algorithme n‟ayant aucune liste distincte de traits 

sur lesquels se baser aura bien plus de mal à analyser des données d‟une manière désirée car il ne 

possèdera que peu de directives selon lesquelles opérer. À titre de rappel, des traits (features) sont 

des caractéristiques spécifiques qu‟une personne définie pertinentes pour l‟analyse de données 

spécifiques.  Donner une liste exhaustive de tous les traits disponibles à l‟analyse serait une tâche 

très complexe. Tout domaine de recherche sujet à l‟analyse peut ainsi définir des traits différents. 

Le domaine de la reconnaissance faciale se base ainsi sur la forme du visage, la position des yeux, 

la grandeur du nez et cetera pour définir des traits tandis que les domaines linguistiques se basent 

sur des traits propres à la langue. Étant donné que l‟analyse des sentiments fait partie du domaine 

du traitement automatique des langues, des traits linguistiques ont été utilisés pour guider notre 

système à vecteurs de support. Le passage ci-dessous élabore ainsi les cinq traits dont nous avons 

fait usage pour mener à bien cette étude pilote. Il s‟agit de n-grammes, de traits de flooding, de 

présence de majuscules et de l‟utilisation d‟un lexique de sentiments. Malheureusement, aucuns 

traits de fonctionnalités typiques aux réseaux sociaux (microblogging features) n‟ont été utilisés.  

3.3.1 Les token n-grammes et les n-grammes de caractères 

 

Comme bon nombre d‟études comparatives l‟ont déjà démontré, les traits linguistiques de base 

sont simples et très efficaces (Pang et Lee, 2008 ; Mohammad et al., 2016). Voilà pourquoi nous 

avons tout d‟abord incorporé des n-grammes de tokens
11

 (token n-grams) ainsi que des n-grammes 

de caractères (character n-grams). Pour les tokens, les modèles de mots variaient de 1 à 3, l‟on 

parle ici d‟unigrammes, de bigrammes et de trigrammes. Pour les n-grammes de caractères, la 

longueur minimum de la chaîne de caractères est de 3 et la chaîne maximum de 4 : des trigrammes 

et des 4-grammes en termes techniques.  

 

                                                      
11 un token peut être traduit en tant qu’unité lexicale 
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Le système utilisé divisera ainsi la phrase ci-dessous de manière suivante : 

 

Figure 6 : Visualisation de token N-grams et des N-grammes de caractères 

 

3.3.2 Les instances de flooding 

 

Le flooding est un terme anglais qui désigne l‟action d‟envoyer une grande quantité de données et 

de messages similaires en un court laps de temps sur quelconque canal en ligne
12

. Bien que cette 

pratique soit généralement utilisée à des fins malignes dans le domaine de l‟informatique, le 

flooding peut également apparaître dans les textes en ligne. En effet, il est question de flooding 

textuel quand un utilisateur écrit le même mot/groupe de mots à la chaîne ou quand ce dernier 

abuse des signes de ponctuation.  

D‟ailleurs, la présence de ce flooding textuel peut en outre être utilisée comme trait pour aider à 

détecter la présence d‟un sentiment dans un texte. Le système utilisé pour cette analyse utilise 

ainsi deux traits qui se basent sur ce flooding : le flooding d‟unités lexicales (tokens) souligné 

dans les exemples ci-dessous et le flooding de signes de ponctuation surlignés en jaune.   

 

 

 

                                                      
12 Définition basé sur http://jargonf.org/wiki/flood 
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 Un utilisateur mécontent peut ainsi répéter des mots perçus comme négatifs pour ventiler son 

opinion : 

- Les hommes politiques ne tiennent jamais leurs promesses, j‟en ai marre marre marre 

marre marre marre !!!!!!!!  

 

Or, une personne peut également faire preuve de flooding pour exprimer son excitation face à un 

sujet : 

- Demain le concert d‟Imagine Dragons ! hype, hype, hype ???!!! 

 

3.3.3 Le nombre de majuscules présentes 

 

Le nombre de majuscules présentes dans une phrase est également un trait que nous avons 

incorporé dans notre algorithme. Bien qu‟il soit logique que chaque phrase en contienne au moins 

une, écrire des mots voire des phrases complètes en majuscules peut également indiquer un 

sentiment spécifique. Tout comme dans le chapitre précédent, la succession de majuscules peut 

indiquer la présence d‟un sentiment négatif ou positif. Dans la première phrase exemple, les 

majuscules sont utilisées pour donner forme à l‟agacement de l‟auteur. Dans le deuxième exemple, 

l‟utilisateur écrit en majuscules pour faire part de son excitation : 

- LES MENSONGES MACRON S'ACCUMULENT : - LA SUPPRESSION DE LA TAXE 

HABITATION EN 2018 EST REPORTEE - NDDES LANDES PROMISE EST 

ANNULEE PAR PEUR DES ZADISTES ! LE CHOMAGE AUGMENTE TOUJOURS - 

M.GALLET EST PERSECUTE ! POUAH MACRON POUAH !!! 

 

- ENFIN ! BORDERLANDS 3 EST ANNONCÉ LES GARS ! 

 

 

 

 

 



 
 

45 
 

 

3.3.4 Le lexique NRC 

 

Finalement, nous avons incorporé un lexique de sentiments à notre système automatique. Il s‟agit 

plus spécifiquement du lexique de sentiments de Mohammad Saif. Ce lexique, développé comme 

un projet commun, forme une liste de plus de 25.000 termes anglais annotés manuellement. 

Chaque terme est également relié à une émotion ainsi qu‟à un sentiment (négatif ou positif)
13

. 

Toutefois, cette liste a été traduite dans plus de 100 langues, dont le Français, en utilisant Google 

Translate, ce qui la rend utilisable pour cette étude.  

La manière dont un système utilise un tel lexique est simple. Quand celui-ci rencontre un nouveau 

mot dans ses données, il part à sa recherche dans le lexique de sentiments. Si le mot s‟y trouve, le 

système attribue alors le sentiment trouvé dans la liste à ce mot. Le système reçoit en quelque 

sorte la possibilité de faire un inventaire du nombre de mots positifs et négatifs dans la phrase 

qu‟il analyse. 

 

3.4 La préparation pour l‟analyse  

 

Afin de permettre au système de s‟entrainer et d‟analyser les deux versions du corpus amassé 

manuellement, plusieurs actions ont eu lieu par l‟intermédiaire d‟un script Python. Comme le 

corpus figurait dans un document Excel sous quatre feuilles différentes (un sujet par feuille), la 

première étape consistait à fusionner ces quatre parties en un grand corpus de 615 tweets. De plus, 

plusieurs colonnes présentes n‟apportaient aucune valeur à l‟analyse, comme par exemple les 

noms d‟utilisateurs et le hashtag de recherche (query hashtag). Voilà pourquoi le corpus définitif 

ne contenait que deux onglets. Le premier étant le tweet même, suivie de la prédiction du 

sentiment annoté manuellement. Ce corpus définitif a alors été converti en format UTF-8 afin de 

le rendre lisible pour le système d‟apprentissage automatique (voir annexe 3).  

 

                                                      
13 http://saifmohammad.com/WebPages/NRC-Emotion-Lexicon.htm 
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Figure 7 : Corpus avec seulement le tweet et le sentiment prédit manuellement 

 

Ensuite, la phase de preprocessing a été enclenchée. Afin de rendre les données plus facilement 

analysables pour le système, les tweets ont été soumis à la tokenization (diviser les données en tant 

que mots seuls). Pour cette tokenisation, la boîte à outils de preprocessing linguistique LeTs a été 

utilisée (Vandekauter et al., 2013). LeTS est un système permettant de tokenizer, de lemmatiser et 

d‟attribuer un étiquetage morpho-syntaxique.  

Dans l‟image ci-dessous, il est possible d‟apercevoir que le groupe de mots « d‟habitation » ainsi 

que « l‟euro » sont scindés en mots uniques. Voici un exemple du processus de tokenization. Tous 

les mots se retrouvent seuls.  

Le corpus prêt à l‟analyse avec la phase de preprocessing possédait ainsi la forme suivante : 

 

Figure 8 : Exemple état du corpus après les étapes de preprocessing 

 

Dernièrement, le processus de feature extraction (l‟extraction des traits) a été effectué sur ces 

« tokenized tweets ». Dans le cas présent, les cinq traits mentionnés dans le chapitre précédent ont 

été extraits.  Une fois toutes ces étapes terminées, le corpus a été mis à la disposition du système 

pour que celui-ci puisse générer ses machines à vecteurs de support et commencer son analyse.   

 

3.5 L‟évaluation de l‟analyse 

 

Le classificateur SVM forme l‟algorithme que nous avons choisi pour mener à bien cette étude 

pilote. Comme nous l‟avons expliqué plus en détail dans le chapitre 2.6.3, les machines à vecteurs 

de support sont des algorithmes certes complexes mathématiquement parlant mais plutôt simples 

d‟usage. Cependant, bien connaître les astuces de noyaux et leurs vertus s‟avère un vrai avantage 

pour utiliser ce type de système, ce qui n‟est pas notre cas pour l‟instant.  
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Afin de finalement pouvoir analyser les deux corpus finaux, nous avons fait appel à la 

bibliothèque open source LIBLINEAR
14

 de Chih-Chung Chang and Chih-Jen Lin qui permet 

d‟utiliser des implémentations de SVM librement. Les valeurs choisies étaient celles par défaut et 

un noyau linéaire (linear kernel) fut sélectionné.  

En vue d‟entraîner le classificateur, le corpus n‟a pas été coupé en trois parties différentes comme 

abordé dans le chapitre 2.6.2. Au lieu de cela, une méthode de validation croisée à 10 plis (ten-fold 

cross validation) a été utilisée. Cela implique que le système scinde automatiquement le corpus en 

dix parties plus ou moins égales. Dans le cas de cette étude, un pli équivaut à 60 tweets (Le corpus 

compte 615 entrées donc le dernier pli contient 75 tweets). Le système va alors considérer un pli 

unique (60 tweets uniques) comme données d‟évaluation et utilisera les neuf autres plis (les autres 

540 tweets) comme données d‟entraînement. Le système mettra alors ce procédé en œuvre dix fois 

de suite en veillant qu‟à chaque action il utilise un pli différent comme données d‟évaluation. En 

d‟autres termes, après 10 rotations, chaque tweet présent dans le corpus aura été au moins une fois 

utilisé comme donnée d‟évaluation.  

La méthode de k-validation croisée d‟avère spécifiquement efficace dans le cadre de cette présente 

étude pour deux raisons principales. Premièrement, le corpus compilé reste de petite ampleur. 

Deuxièmement, la répartition des sentiments au sein de ce même corpus n‟est pas vraiment en 

harmonie (80 tweets neutres, 130 tweets positifs, 405 tweets négatifs).  

Finalement, de façon à déterminer l‟efficacité de ce système, l‟exactitude, la précision le rappel 

ainsi que le F-score ont été choisis comme critères pour mesurer la performance. Les formules 

pour arriver à ces résultats sont représentés ci-dessous.  

 

 

 

 

                                                      
14 https://www.csie.ntu.edu.tw/~cjlin/liblinear/ 
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Figure 9: Formules des critères pour mesurer la performance 

 

L‟exactitude est calculée sur l‟entièreté du corpus et ne fait pas de distinctions entre des 

sentiments spécifiques. Les trois autres critères de performances, au contraire, sont calculés trois 

fois. Une fois pour le sentiment positif, une fois pour le sentiment négatif et également une fois 

pour le sentiment neutre.  

 

3.6 Les résultats de l‟analyse 

 

Malgré la petite taille du corpus utilisé (615 tweets) et de la répartition assez inégale des 

sentiments (négative pour la grande majorité), le système parvient néanmoins à réaliser des 

résultats plutôt convaincants. Afin d‟appuyer les propos ci-dessous, trois tableaux ont été réalisés. 

Le premier tableau contient le résultat de l‟analyse du corpus ne contenant pas de smileys ni de 

hashtags (corpus 1). Le deuxième contient les résultats de l‟analyse du corpus avec les smileys et 

les hashtags (corpus 2). Finalement, le troisième tableau présente la différence de chaque résultat 

pour les deux corpus. Afin de parvenir à ces données, nous avons soustrait le deuxième corpus du 

premier (résultats corpus 1 – résultats corpus 2). Par conséquent, les chiffres positifs au sein de ce 

tableau indiquent que les résultats du premier corpus sont plus élevés. Les résultats négatifs, en 

revanche, indiquent que les résultats du deuxième corpus s‟avèrent meilleurs.  
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Série Exactitude (%) Sentiment Positif (%) 

P R F1 

Sentiment Négatif (%) 

P R F1 

Sentiment Neutre (%) 

P R F1 

Moyenne (%) 

P R F1 

1. 61,67 0,00 0,00 0,00 64,71 86,84 74,15 44,45 21,05 28,57 36,39 35,96 34,24 

2. 63,93 25,00 50,00 33,33 70,83 85,00 77,27 44,44 21,05 28,57 46,76 52,02 46,39 

3. 88,52 0,00 0,00 0,00 96,43 91,53 93,91 0,00 0,00 0,00 32,14 30,51 31,30 

4. 73,77 28,57 25,00 26,67 79,63 97,73 87,76 0,00 0,00 0,00 36,07 40,91 38,14 

5. 63,93 25,00 30,00 27,27 75,00 81,82 78,26 0,00 0,00 0,00 33,33 37,27 35,18 

6. 70,49 52,94 64,29 58,06 82,5 76,74 79,52 25,00 25,00 25,00 53,48 55,34 54,19 

7. 70,49 53,85 43,75 48,28 76,60 92,31 83,72 0,00 0,00 0,00 43,48 45,35 44,00 

8. 65,57 92,86 40,63 56,52 57,45 96,43 72,00 0,00 0,00 0,00 50,10 45,69 42,84 

9. 70,49 73,33 57,89 64,71 69,77 85,71 76,92 66,67 28,58 40,01 69,92 57,39 60,55 

10. 58,21 71,43 20,00 31,25 55,93 94,29 70,21 100,00 14,29 25,01 75,79 42,86 42,16 

Tableau 1 : Résultats sans smileys ni hashtags 

 

Série Exactitude (%) Sentiment Positif (%) 

P R F1 

Sentiment Négatif (%) 

P R F1 

Sentiment Neutre (%) 

P R F1 

Moyenne (%) 

P R F1 

1. 66,67 0,00 0,00 0,00 66,67 94,74 78,26 66,67 21,05 32,00 44,45 38,60 36,75 

2. 62,30 20,00 50,00 28,57 70,21 80,49 75,00 44,44 22,22 29,63 44,88 50,90 44,40 

3. 88,52 0,00 0,00 0,00 96,53 94,53 93,91 0,00 0,00 0,00 32,18 31,51 31,30 

4. 72,13 25,00 25,00 25,00 79,25 95,45 86,60 0,00 0,00 0,00 34,75 40,15 37,20 

5. 63,93 23,08 30,00 26,09 76,60 81,82 79,12 0,00 0,00 0,00 33,23 37,27 35,07 

6. 68,85 50,00 50,00 50,00 80,95 79,07 80,00 20,00 25,00 22,22 50,32 51,36 50,75 

7. 70,49 58,33 43,75 50,00 73,47 92,31 81,82 0,00 0,00 0,00 43,93 45,35 43,94 

8. 65,57 92,86 40,63 56,52 58,70 96,43 72,97 0,00 0,00 0,00 50,52 45,69 43,16 

9. 70,49 66,67 63,16 64,86 72,50 82,86 77,33 66,67 28,58 40,01 68,61 58,20 60,73 

10. 62,69 85,71 24,00 37,50 59,32 100,00 74,47 100,00 14,29 25,01 81,68 46,10 45,66 

Tableau 2 : Résultats avec smileys et hashtags 
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Série Exactitude (%) Sentiment Positif (%) 

P R F1 

Sentiment Négatif (%) 

P R F1 

Sentiment Neutre (%) 

P R F1 

Moyenne (%) 

P R F1 

1. -5,00 0,00 0,00 0,00 -1,96 -7,90 -4,11 -22,22 0,00 -3,43 -8,06 -2,63 -2,51 

2. 1,63 5,00 0,00 4,76 0,62 4,51 2,27 0,00 -1,17 -1,06 1,87 1,11 1,99 

3. 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,10 -3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,03 -1,00 0,00 

4. 1,64 3,57 0,00 1,67 0,38 2,28 1,16 0,00 0,00 0,00 1,32 0,76 0,94 

5. 0,00 1,92 0,00 1,18 -1,60 0,00 -0,86 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 0,11 

6. 1,64 2,94 14,29 8,06 1,55 -2,33 -0,48 5,00 0,00 2,78 3,16 3,99 3,45 

7. 0,00 -4,48 0,00 -1,72 3,13 0,00 1,90 0,00 0,00 0,00 -0,45 0,00 0,06 

8. 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,25 0,00 -0,97 0,00 0,00 0,00 -0,42 0,00 -0,32 

9. 0,00 6,66 -5,27 -0,15 -2,73 2,85 -0,41 0,00 0,00 0,00 1,31 -0,81 -0,19 

10. -4,48 -14,28 -4,00 -6,25 -3,39 -5,71 -4,26 0,00 0,00 0,00 -5,89 -3,24 -3,50 

Tableau 3 : Différence de résultats (corpus 1 – corpus 2) 

 

3.6.1 L‟exactitude 

 

Le système parvient à un degré d‟exactitude convaincant. Bien que le premier et le dernier pli 

contiennent des résultats assez bas dans le premier corpus, cela est moins le cas dans le deuxième. 

Malgré deux ou trois chiffres aux alentours des 60%, les résultats sont plutôt convaincants. En 

général, les deux corpus parviennent à une exactitude moyenne avoisinant les 70%, ce qui 

témoigne d‟un résultat correct. L‟exactitude moyenne du corpus ne contenant pas de smileys ni de 

hashtags s‟élève à 68,71% contrairement à une moyenne de 69,19% pour l‟‟autre corpus. Une 

différence de 0,45% entre les deux moyennes reste un résultat négligeable. Bien que le corpus 

contenant les smileys ne parvienne à de meilleurs résultats qu‟à deux reprises (au premier pli et au 

dixième pli), les écarts d‟efficacités sont respectivement de 5% et de 4,48% ce qui, ultimement, 

plaide en faveur du deuxième corpus. 
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3.6.2 Les valeurs zéro 

 

Les valeurs zéro sont malheureusement la première chose qui attire l‟attention. Bien que des 

résultats pareils s‟avèrent mauvais, ils restent néanmoins faciles à expliquer dans le cadre de cette 

étude pilote. En effet, ces valeurs zéro n‟apparaissent que pour deux sentiments : les sentiments 

positifs et les sentiments neutres. Du fait que les sentiments positifs et les sentiments neutres ne 

représentent qu‟un tier de ce corpus, deux explications logiques en ressortent. Premièrement, il 

faut garder à l‟esprit qu‟ayant reçu bien moins de données positives et neutres en guise 

d‟entraînement, le système éprouve plus de difficultés à reconnaître ces deux sentiments 

spécifiques. Deuxièmement, les valeurs zéro pour le sentiment positif n‟apparaissent que dans les 

plis 1 et 3 ceux-ci ne contenant que très peu de tweets positifs. 

Il s‟agit respectivement de cinq tweets positifs pour le premier pli et un seul tweet positif pour le 

troisième, ce qui ne laisse que très peu de marge d‟erreur au système. Malheureusement, dans ce 

cas précis, le système n‟a pas réussi à prédire correctement le sentiment de ces quelques tweets, ce 

qui prouve qu‟il manque considérablement de précision. Les valeurs zéro des plis 3, 4 et 5 ainsi 

que les plis 7 et 8 peuvent être expliqués de la même manière. Sur les 300 tweets que ces cinq plis 

représentent, seuls 24 tweets contiennent un sentiment neutre. De plus, le sentiment neutre reste le 

moins représenté dans ce corpus. Une fois de plus, la marge d‟erreur que possède le système dans 

ces plis est assez étroite. Bien que ces résultats soient explicables, cela n‟écarte pas le fait que ces 

résultats soient médiocres. Deux mesures pourraient certainement éviter cet état de fait. La 

première option serait de faire en sorte que les sentiments positifs et neutres soient répartis de la 

même manière dans les 10 plis. Cela démontrerait la réelle capacité du système à les identifier. La 

deuxième serait évidemment d‟agrandir le corpus afin de récolter plus de tweets positifs et 

négatifs. Cela permettrait au système d‟être mieux préparé pour détecter ces deux sentiments.  
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3.6.3 Les résultats globaux 

 

Après avoir analysé les résultats, il est clair que le système entrainé pour cette étude pilote 

parvient à de bien meilleurs résultats en ce qui concerne la détection des sentiments négatifs. Le 

troisième pli contient même des résultats excédant les 90%. De plus, ce pli ne contient que deux 

tweets non-négatifs, ce qui explique ce résultat quasi sans faute. De même, les plis 4 et 7 

présentent des résultats qui sortent de la moyenne. Malgré cela, la précision au sein des plis 1, 8 et 

10 exprime des résultats assez médiocres (66.67%,58.70% et 59.32% respectivement). Toutefois, 

ces plis contiennent des types de fautes assez récurrentes. Effectivement, le système éprouve du 

mal à attribuer un label correct quand des tweets sont formulés comme des questions ainsi que 

quand ils contiennent des mots à connotations négatives. Dans ces cas-là, le système attribue à tort 

un label négatif. Voici quelques exemples : 

- L'ingratitude est le signe des leaders implacables. Aurait-on enfin un bon président ? 

 

- " Un tel taux d'abstention #legistatives2017 montre que #MacronPresident ne soulève pas 

les foules. Élu par défaut ? " 

 

Dans le pli 8, le système a fait énormément de fautes à propos de l‟attribution du sentiment positif. 

Cela veut donc dire que dans le pli 8, la précision médiocre du sentiment négatif (58,70%) est en 

corrélation avec le recall médiocre du sentiment positif (40,63%). Une fois de plus, ces erreurs 

surgissent dans la plupart des cas lorsque le tweet positif contient également des mots à 

connotation négatives : 

- Non, pas d‟accord. Il a été pertinent. Comme l'habitude 

 

- Le point commun entre ces 4 -là ? Ils écrasent tous la concurrence 

 

- Macron est brillant, d‟une grande intelligence, à la hauteur des défis de notre pays n‟en 

déplaise à certains..... 

 

- " Quand sur toute une interview l'opposition dénonce seulement un journaliste " " carpette 

" " ça veut dire que le Président a été très bon sinon ils attaqueraient le fond " 
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Malheureusement, nous avons trouvé certaines fautes à l‟encontre du sentiment positif que nous 

ne parvenons pas à expliquer. Voici des exemples où le système a attribué un label négatif sans 

vraie raison valable :  

 

- Une formidable interview du président de la République sur @France2tv : calme, 

constructive et rassurante que je vous conseille de voir en replay. 

 

- Superbe interview a l' Elysee! Agréable à regarder et à écouter 

 

- Quand même, #MacronPresident , il est fort ! 

 

 

Finalement, nous avons également découvert que le système éprouvait du mal quand il rencontrait 

des abréviations ainsi que des tweets contenant des paroles employées au sens figuré : 

- L'itw de #MacronJT20HWE un grand coup de com sur un fond de politique d'austérité 

 

- " " " Un âne aurait l‟étiquette En Marche, il aurait été élu . " " ( Edwy Plenel ) " 

 

En ce qui concerne le recall du sentiment négatif, les scores sont très élevés. À chaque reprise, le 

pourcentage dépasse les 80% excepté pour le sixième pli. Paradoxalement, celui-ci révèle des 

résultats élevés pour les autres sentiments. Néanmoins, un recall élevé signifie une grande 

similitude avec l‟annotation humaine, ce qui est bon signe.  

Finalement, le F-score de la prédiction des tweets négatifs varie entre les 70% et les 90% dans 

certains cas. Une fois de plus, ces résultats sont satisfaisants car le F-score peut être considéré en 

quelque sorte comme une moyenne entre la précision et le recall.  

Malgré la présence de résultats élevés pour la prédiction des sentiments négatifs sur toute la durée 

de l‟analyse, il n‟en va pas de même en ce qui concerne les sentiments positifs. Mis à part les 

valeurs zéro qui ont été traitées dans le chapitre précédent, la majorité des résultats se trouvent 

entre les 25% et les 50% avec quelques pics dans les performances dans les trois derniers plis, en 

particulier pour le pli 8 qui indique une précision de 92,86%. Comme nous l‟avons déjà 

mentionné, des résultats si bas sont à l‟origine de deux facteurs décisifs : la petite taille du corpus 

et la répartition inégale des sentiments parmi les plis. Les cinq premiers plis qui représentent les 

résultats les plus faibles ne contiennent qu‟environ 25 tweets positifs. Cela  implique une marge 
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d‟erreur extrêmement petite pour le système. Quelques erreurs résultent forcément en un résultat 

avoisinant les 0%. Heureusement, les plis finaux se traduisent par un score bien plus élevé. Cela 

s‟explique facilement par la présence plus abondante de sentiments positifs au sein des données. Il 

résulte de ces résultats que si le système estime un tweet positif, le tweet en question est bel et 

bien positif. Malheureusement, le recall semble poser un problème dans tous les plis. Seul le pli 9 

semble révéler des résultats quelque peu prometteurs.  Cela indique que le système éprouve du 

mal à détecter la présence de sentiment positif au sein des tweets. Au total, la moyenne des critères 

de performances se trouvent entre les 30 et les 40%, ce qui est de toute évidence pas assez. 

Les résultats concernant les sentiments neutres montrent de nombreuses similitudes avec les 

scores des sentiments positifs mais en moins bons. Une fois de plus, le nombre de tweets neutres 

disponibles à l‟analyse permet ici d‟explication. Le corpus entier ne contient que 13% de tweets 

neutres. Il semble donc que cette somme est loin d‟être suffisante pour entraîner un système 

automatique destiné à l‟analyse des sentiments.  

Ces résultats confirment l‟hypothèse apparue lors de la compilation du corpus : de par la grande 

présence de tweets négatifs, le système parviendra à détecter leur présence facilement. La présence 

plus faible de tweets positifs et neutres aura certainement une répercussion négative sur les 

résultats du système. Au total, pour le sentiment neutre, la moyenne de la précision s‟estime à 

28.06%, celle du recall à 11% et celle du f-score à 14.72%.  

 

3.6.4 La moyenne des résultats 

 

Dans la plupart des études de l‟analyse des sentiments, la moyenne des résultats fonctionne 

comme une unité de mesure de performance pertinente. Cependant, ceci n‟est pas vraiment le cas 

dans la présente analyse. Bien qu‟une moyenne élevée dénote une bonne performance, les résultats 

que nous avons obtenus contiennent trop de données aberrantes pour générer une moyenne 

pertinente à l‟analyse. Ces données aberrantes se reflètent dans le cas présent sous la forme des 

valeurs zéro. De plus, la différence brute entre les résultats singuliers est telle qu‟elle déforme la 

moyenne de manière considérable.  
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Si la moyenne est considérée comme unité de mesure finale, la conclusion serait effectivement que 

le système performe pauvrement, car les résultats de la moyenne globale des trois sentiments 

tournent pour la majeure partie autour des 30-50%. 

 

3.6.5 L‟impact des smileys et des hashtags 

 

Dans l‟ensemble, la différence des résultats entre le premier (sans smileys ni hashtags) et le 

deuxième corpus (avec smileys et hashtags) est minime. La grande majorité des résultats connaît 

une fluctuation des performances entre les 0 et 3%. Cela est dû principalement à la présence de 

plusieurs hashtags  supplémentaires ou à la présence d‟un nouveau smiley dans le pli en question.   

La différence entre les résultats peut être aperçue dans le tableau 3. Pour rappel, ce tableau a été 

calculé de la manière suivante : les résultats du corpus deux ont été soustraits aux résultats du 

premier (résultats corpus 1 – résultats corpus 2). Par conséquent, les chiffres positifs au sein de ce 

tableau indiquent que les résultats du premier corpus (corpus sans smileys ni hashtags) sont plus 

élevés. Les résultats négatifs, en revanche, indiquent que les résultats du deuxième corpus (corpus 

avec smileys et hashtags) sont meilleurs.  

Deux grandes différences peuvent être constatées entre ces deux corpus. D‟un côté, le corpus 1 

génère de meilleures performances pour la détection de sentiments positifs. De l‟autre, le système 

obtient de meilleurs résultats en ce qui concerne la détection de sentiments négatifs avec le 

deuxième corpus. 

Les différences de performances pour le sentiment positif sont assez flagrantes. Ces dernières se 

situent dans le pli 6 (14% de différence de recall et 8,06% de F1-score), le pli 9 (6,66% de 

différence de précision et 5,27% de recall) ainsi que dans le pli 10 (14% de différence de précision 

et 6,25% de F-score).  

Les différences de performances pour la détection de sentiments négatifs restent plus discrètes. En 

effet, celles-ci tournent pour la majeure partie aux alentours des 2 et 3%. Cependant, les résultats 

fluctuent plus fortement à trois reprises, et cela toujours au niveau du recall. Ainsi peut-on 



 
 

56 
 

 

apercevoir une différence de 7,90% dans le premier pli, une disparité de 4,51% dans le deuxième 

et finalement une divergence de 5,71% dans le dernier pli.  

Le sentiment neutre, quant à lui, n‟est soumis qu‟à très peu de changements. Bien qu‟ici et là, des 

différences de 1-3% apparaissent à nouveau, la grande différence réside dans la précision du 

premier pli. Une disparité de 22,22% émerge en faveur du deuxième corpus.  

Nous attribuons cette amélioration du score négatif à deux facteurs déterminants. Premièrement, le 

corpus contient bien plus de tweets négatifs ce qui signifie que plus de hashtags et d‟emojis à 

valeurs négatives ont été ajoutés au deuxième corpus.  De plus, une analyse comparative a 

démontré que les auteurs des tweets utilisaient plus rapidement des emojis pour exprimer un 

sentiment dit négatif. Les smileys les plus courants sont les smileys fâchés, les smileys qui 

pleurent ainsi que les smileys qui pleurent de rire (pour exprimer une sorte d‟incrédulité). Ce 

dernier type smiley est souvent accompagné d‟un brin d‟ironie. 

- T‟es en deuil depuis le 7 mai de toute façon #EnMarche
15

 

 

- Ou comment décrédibiliser tout un parti en un  #jlm #Fl #amateurs #ridicule 

#esclavage. 

 

 

3.6.6 L‟ironie et son impact 

 

Malgré le fait que l‟ironie ne fasse pas partie du sujet principal de cette thèse, nous avons décidé 

d‟analyser brièvement son impact sur la performance du système malgré tout. Comme il a déjà été 

mentionné dans le volet théorique, les figures de style tel que l‟ironie peuvent poser un problème 

pour les systèmes automatiques qui ne possèdent pas de configuration spéciale.  

Dans le corpus utilisé pour cette thèse, trente tweets contiennent des traces d‟ironie, voici quelques 

exemples : 

- Fin du mandat de Macron : Chaque mois, je mets 500 € de gasoil, le timbre coûte 5€, la 

baguette 8, ma paye a baisser de 400€, j'ai plus d'APL et je mange des pâtes tous les jours 

mais ça va je paye plus de taxe d'habitation 

 
                                                      
15 U+1F602 représente l’Unicode pour le smiley qui pleure de rire.  
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- Bonjour la FRANCE ! ALORS TOUJOURS PERSONNE DANS LA RUE ? LA CSG DE 

MACRON VA BIEN ? BAH OUI IL VA BAISSER LA TAXE D'HABITATION...! 

HEUREUSEMENT QU'IL À SON ÉLEVAGE DE VACHES À LAIT... AVEC 

MACRON QUAND Y EN A PLUS Y EN A ENCORE… 

 

- Vive le roi ! 

 

Au total, le système a commis six fautes concernant les 30 tweets à connotation ironique. Cela 

équivaut à une exactitude de 80%, autrement dit un résultat très correct pour les tweets contenant 

des figures de style. La moitié de ces fautes ont été commises à l‟encontre de la reconnaissance 

d‟un tweet neutre. Plutôt que de reconnaître la vraie nature du sentiment, le système les a 

considérés comme négatifs. Ci-dessous se trouve un exemple pour illustrer ce type de faute 

- Muni donc de ma feuille d'imposition IRPF et de ma taxe d'habitation , je procède à cette 

fameuse simulation . Résultat , une perte très conséquente de mon pouvoir d'achat . On 

nous aurait menti ? On s'est fait rouler dans la farine ? Merci #Macron Merci #LREM 

 

Ce tweet contient un bon nombre de mots positifs et négatifs, ce qui a certainement compliqué 

l‟analyse du système. Bien que le tweet soit neutre en essence, il contient des doutes qui sont 

posés en forme de questions tout en contenant également des mots à connotations négatives 

comme « perte, menti, rouler dans la farine… ». Le ton ironique du tweet, qui surgit à la fin le 

groupe de mots « Merci #Macron Merci #LREM » est formulé de façon positive, ce qui pourrait 

constituer le problème majeur pour le système. Malgré ces paramètres, le système a jugé ce tweet 

comme étant négatif.  

Deuxièmement, le système a attribué un sentiment soi-disant neutre à un tweet négatif : 

- #Macron souhaiterait remplacer la taxe d'habitation par un nouvel impôt qui serait plus 

juste mais comparable à la taxe d'habitation . Ce mec est un génie. 

 

Malgré cette erreur, il faut avouer que déterminer le vrai sentiment derrière ce tweet peut même 

faire douter un être humain. La première phrase, qui construit également le corps du tweet, 

représente en effet un sentiment à première vue neutre. Cependant, la deuxième phrase « Ce mec 

est un génie » renvoie dans ce cas précis à un sentiment négatif qui se moque du président de la 

République française.  
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Finalement, les deux dernières fautes sont l‟attribution d‟un label positif à des tweets négatifs 

malgré une consonance positive : 

- Ne dérangez pas Macron cette semaine , il finit de libérer la Syrie avec ses petits bras et il 

règle la faim dans le monde courant 2018 

 

- Quelle ébouriffante nouveauté . On avait pas vu ça depuis... Guy Mollet en juin 1956  

 

Dans le premier cas, l‟ironie a clairement faussé le jugement du système. Ayant reconnu les mots 

« libérer » et « règle la faim dans le monde » le système a jugé ce tweet positif. Cependant, la 

référence de « ses petits bras » et la tâche impossible en un laps de temps si court renvoie ici à une 

moquerie et à un mécontentement.  

Le dernier exemple représente un cas assez intéressant qui démontre la difficulté que les 

références culturelles posent aux systèmes automatiques. Avant de passer à l‟explication, situons 

tout d‟abord cette référence culturelle. L‟interview de Guy Mollet en Juin 1956 était l‟une des 

premières interviews où le journaliste était invité dans le bureau du président pour procéder à son 

interview, chose considérée comme exceptionnelle pour l‟époque. Semblablement, l‟interview de 

Macron en décembre 2017 s‟est également déroulée dans le bureau présidentiel. Cependant, dans 

ce cas-ci, le format n‟est plus considéré comme une chose exceptionnelle mais plutôt comme 

quelque chose de vieux voire de démodée. Voilà pourquoi ce tweet cache en réalité un sentiment 

négatif que le système n‟a pas pu capturer.  
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3.6.7 Résumé de l‟analyse 

 

En résumé, il ressort de cette analyse des résultats que le système développé pour cette étude 

pilote arrive globalement à des performances plutôt correctes vu la taille du corpus, le nombre de 

traits utilisés et la représentation inégale de sentiments au sein des données. Malgré des 

performances élevées en ce qui concerne la détection de sentiments négatifs, plusieurs 

améliorations peuvent être apportées en vue d‟améliorer le degré de détection de sentiments 

positifs, négatifs ainsi que neutres.  

Premièrement, le corpus peut potentiellement devenir bien plus grand car le sujet « Emmanuel 

Macron » génère un afflux constant de nouvelles données. Un corpus plus grand se traduit 

également par la disponibilité de bien plus de données d‟entraînement pour les sentiments positifs 

et neutres. 

Deuxièmement, veiller à une répartition égale des différents sentiments dans chaque pli conduirait 

à moins de valeurs zéros et des résultats plus égaux sur l‟ensemble de l‟analyse. Ceci aboutirait à 

moins de résultats aberrants qui, ultimement déformeraient moins la moyenne. 

Le petit impact que les hashtags et les smileys ont eu sur les résultats était également surprenant. 

Nous nous attendions à de bien meilleurs résultats pour tous les sentiments. Contre toute attente, le 

système s‟est révélé bien moins efficace pour la prédiction des sentiments positifs, s‟était amélioré 

pour la prédiction des sentiments négatifs et n‟avait quasi pas bougé en ce qui concerne les 

sentiments neutres. 

Bien que l‟ironie pose un problème de taille dans le domaine de l‟analyse des sentiments, notre 

système a réalisé de bonnes performances dans ce domaine avec une exactitude de 80%. Les 

références culturelles et les phrases au sens figuré restent des paramètres difficiles à décoder pour 

les systèmes automatiques.  

Toutefois, le manque de données positives et neutres concernant le nouveau président de la 

République française reflète une réalité qui ne peut être ignorée. Comme nous l‟avons indiqué 

dans le premier chapitre de ce volet,  l‟élection d‟Emmanuel Macron a été un évènement 

surprenant qui a eu lieu sans vraie majorité. Selon  plusieurs sources, son élection est partiellement 

due à une volonté de faire barrage au FN. En construisant un corpus de petite taille sur un sujet 
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spécifique, la répartition des sentiments parmi les données amassées  reflète assez fidèlement 

l‟opinion générale. Dans le cas présent, la présence de plus de 70% de tweets négatifs prouve une 

corrélation assez proche du dernier sondage de popularité d‟Emmanuel Macron. En effet, Selon le 

journal français Le Figaro, seulement  40% des français s‟estiment heureux d„avoir élu Emmanuel 

Macron comme président de la République. 
16

 

La taille du corpus qui peut ainsi être considérée comme un échantillon représentatif de l‟opinion 

publique en ligne. Ceci, couplé à la forte performance des tweets négatifs comparés à aux tweets 

positifs et neutres reflètent dans notre cas la présence d‟un mécontentement et d‟un doute d‟une 

partie de la population envers Emmanuel Macron. 

  

                                                      
16

 http://www.lefigaro.fr/politique/2018/04/05/01002-20180405ARTFIG00094-sondage-la-cote-d-emmanuel-macron-

repart-a-la-baisse.php 
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4. CONCLUSION 

 

L‟arrivée de l‟ère numérique, couplée à l‟expansion rapide du web et à sa démocratisation, a 

profondément changé la manière dont fonctionne la société. Désormais, le réseau internet regorge 

de contenu formé par l‟utilisateur lui-même. Ce contenu, nommé le „Big Data‟ est devenu une 

inestimable mine de données exploitable dans de nombreux domaines tant sociologiques, 

financiers, politiques que non-lucratifs. Parallèlement un bon nombre de méthodes pour parvenir à 

analyser ces données avec succès ont vu le jour. Parmi ces méthodes, l‟analyse des sentiments a 

été développée pour analyser spécifiquement la polarité des textes postés en ligne sur divers 

niveaux (au niveau textuel, au niveau de la phrase et au niveau aspectuel). Plus le niveau d‟analyse 

est profond, plus les résultats sont spécifiques.  

A côté de l‟analyse des sentiments, une discipline plutôt similaire s‟est développée. Il s‟agit de la 

détection de position (stance detection). Cette méthode n‟a pas été conçue pour détecter la 

présence de sentiments mais bien pour détecter la position que l‟auteur d‟un texte occupe face à 

une certaine thématique ou à une certaine entité. Malgré la forte ressemblance entre ces deux 

méthodes, le focus reste différent. Bien que le stance detection n‟a pas été étudié dans cette 

présente étude, nous avons incorporé une colonne dédiée à la position dans le sous-corpus 

contenant les tweets à propos de la taxe d‟habitation. Malgré la présence de seulement 120 tweets, 

la position et la polarité montrent une corrélation de 71%. 

Ces méthodes s‟avèrent d‟autant plus pertinentes à cause de la hausse de popularité que 

connaissent les réseaux sociaux. Les leaders en la matière, Facebook, Twitter, et Instagram, 

accueillent ainsi des milliards d‟utilisateurs qui génèrent sans cesse du nouveau contenu tout en 

exprimant leurs opinions. L‟analyse des sentiments peut dans ce cas être appliquée pour analyser 

chaque avis sur un produit, une entité ou une personne quelconque. De plus, de par la nature libre 

de ces plateformes sociales, les utilisateurs peuvent en théorie poster tout ce qui leur passe par la 

tête, ce qui crée des thèmes de discussion très variés. Par conséquent, il est possible de récolter des 

données sur des histoires personnelles, des avis concernant des produits/des services voire des 

opinions politiques. Certains de ces réseaux, Twitter en particulier, offrent également une API 

(interface de programmation) simple d‟accès, ce qui permet une collecte de données simple et 
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rapide. Certaines fonctionnalités typiques des réseaux sociaux (microblogging features), comme 

les hashtags par exemple, rendent une recherche spécifique encore plus facile.  

En même temps, les scientifiques ne cessent de développer et d‟améliorer des systèmes 

automatiques pour augmenter la cadence d‟analyse des données sur le web. Afin de développer un 

système automatique, il existe jusqu‟à présent trois types d‟apprentissage majeurs. La première 

méthode comporte l‟apprentissage supervisé qui implique que le système reçoit des données déjà 

analysées, annotées et classées par des experts à titre d‟exemple. La deuxième méthode se nomme 

l‟apprentissage non-supervisé. Ici, le chercheur se contente uniquement de fournir des données 

brutes au système et le laisse faire le reste. Finalement, l‟apprentissage par renforcement comporte 

une méthode d‟apprentissage complexe qui plonge un système dans un environnement donné. 

Cette méthode veut que le système tente lui-même des actions auxquelles il va ensuite attribuer 

une certaine valeur. Au cœur de ces systèmes se trouvent des ensembles d‟instructions appelés 

algorithmes. Ces algorithmes peuvent être divisés en deux classes distinctes : les algorithmes 

logiques et les algorithmes statistiques.  

En vue de vérifier l‟efficacité de l‟apprentissage automatique supervisé sur des tweets politiques 

français, la présente étude s‟est penchée sur des tweets à propos du nouveau président de la 

République, Emmanuel Macron.  

Pour mener à bien cette étude pilote, deux corpus contenant 615 tweets ont été établis de façon 

manuelle. Bien que les tweets dans chaque corpus soient les mêmes, le premier corpus représente 

la version sans hashtags et sans smileys (sauf si le hashtag fait partie de la phrase). Le deuxième 

corpus, quant à lui représente la version avec smileys et hashtags. Parmis ces 615 tweets, 130 sont 

de polarité positive, 405 sont de polarité négative et 80 sont de polarité neutre. Cette répartition 

inégale des sentiments a eu un effet important sur les résultats. 

Afin de recueillir les données nécessaires, nous avons fait appel à l‟interface de programmation de 

Twitter pour récolter des tweets sur quatre sujets différents, tous en relation avec Emmanuel 

Macron. Les sujets sont les suivants : Le président Macron en général (#Macron), La taxe 

d‟habitation (pas de hashtag), l‟apparition du président au journal télévisé de France 2 

(#Macronjt20HWE) ainsi que le président lors des élections (#macronprésident). Ce dernier 

hashtag a été utilisé pour tenter d‟équilibrer la disparité de tweets positifs au sein des corpus.  
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Cinq traits différents, propres à la linguistique, ont été intégrés en vue d‟aider le système à 

vecteurs de support lors de l‟analyse. Les deux premiers traits consistent de token-n-grammes (de 

1 à 3) ainsi que des n-grammes de caractères (de 3 à 4). Les deux traits suivants prennent en 

compte des instances de flooding, notamment le flooding de majuscules ainsi que le flooding de 

ponctuations. Finalement, le lexique NRC de Mohammad Saif a également été mis à disposition 

du système.  

La phase de preprocessing, elle, contient deux étapes. Premièrement, tous les tweets ont été 

tokenizés en utilisant la boîte à outils de preprocessing linguistique LeTs de Vandekauter et al. 

(2013). Pour finir, le processus de feature extraction a été mis en œuvre sur ces tokenized tweets. 

 

5. DISCUSSION 

 

Finalement, le résultat de cette étude pilote se montre plutôt convaincant. Globalement, le système 

parvient à une précision moyenne avoisinant les 70% pour les deux corpus. Cependant, la qualité 

des scores propres aux trois sentiments montre une grande différence. En effet, le système 

n‟éprouve que peu de problèmes à prédire les sentiments négatifs (la moyenne des scores atteint 

les 80%). Cependant, les résultats sont bien moindres en ce qui concerne la prédiction des 

sentiments positifs et neutres.  

En ce qui concerne le sentiment positif, la majorité des résultats se trouve entre les 25% et les 50% 

sauf pour les trois derniers plis qui affichent de bien meilleures performances. La moyenne de tous 

les résultats positifs atteint les 40%. Le sentiment neutre, quant à lui, connait également de faibles 

résultats et un bon nombre de valeurs zéro. Cela est dû au fait que seul 13% du corpus contient des 

tweets neutres. Cette quantité s‟avère donc insuffisante pour entraîner un tel système 

correctement. 

Certains résultats affichent à quelques reprises des valeurs zéro pour les sentiments positifs et 

neutres. Toutefois, cela est dû à la répartition inégale des sentiments entre les dix plis d‟analyse. 

Certains plis contiennent moins de 10% de sentiments négatifs et neutres ce qui laisse au système 

une marge d‟erreur minime.  
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De plus, en analysant les fautes commises, plusieurs paramètres ont été identifiés qui compliquent 

l‟attribution correcte du sentiment positif et du sentiment négatif. Ainsi, la présence de mots à 

connotations négatives au sein d‟une phrase, les tweets formulés en tant que questions, les 

abréviations et finalement les phrases au sens figuré compliquent la prédiction automatique du 

sentiment. Malgré cela, le système à commis quelques erreurs à l‟encontre de polarités évidentes 

que nous ne pouvons pas expliquer.  

Il ressort également que l‟impact des smileys et des hashtags sur la présente étude reste minime. 

Sur l‟ensemble des résultats, les fluctuations de performances se trouvent entre les 0-3%. 

L‟addition de ces deux paramètres a amélioré les résultats négatifs au détriment des résultats 

positifs et neutres. Malgré cela, la répartition inégale des sentiments au sein du corpus semble une 

fois de plus être la cause de meilleurs résultats quand il s‟agit du sentiment négatif.  

Contrairement à toute attente, notre système connaît des résultats convaincants en ce qui concerne 

la prédiction de sentiments au sein de tweets ironiques. Parmi les 30 tweets ironiques, le système 

obtient une prédiction correcte de 80%. 

Au final, nous pouvons conclure que la représentation inégale des sentiments au sein des deux 

corpus a eu un lourd impact sur la performance du système. Le sentiment négatif étant le plus 

présent, le système parvient à des résultats élevés. En ce qui concerne les sentiments positifs et 

neutres, les résultats sont certes bas mais acceptables compte tenu de la petite quantité de données 

d‟entraînement dont bénéficiait le système. L‟utilisation d‟un plus grand corpus et d‟une meilleure 

répartition des sentiments aurait abouti à de bien meilleurs résultats à l‟encontre des sentiments 

positifs et neutres. L‟utilisation de machines à vecteurs de support munis d‟un noyau linéaire se 

montre ainsi pertinente pour l‟analyse des sentiments au sein de tweets politiques.   
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7. ANNEXES 

 

7.1 Corpus sans smileys ni hashtags 

 

 

Voir clé USB : CorpusNOsmileyhashtags 

 

 

7.2  Corpus avec smileys et hashtags 

 

 

Voir clé USB : Corpussmileyhashtags 

 

 

7.3  Corpus avec seulement le tweet et le label prédit manuellement 

 

 

Voir clé USB : Tweet+GS  

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


