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à  proposer un environnement décisionnel basé sur une 
analyse automatique des textes liés à l’aménagement du 

territoire	  

	  
	  

Géographes - Informaticiens 

Le	  projet	  Senterritoire	  
Contexte	  
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Informaticiens 



La	  no$on	  de	  Territoire	  
Contexte	  
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Documents d’actualités 
 

Acteurs	  

InformaBons	  
spaBales	  

InformaBons	  
thémaBques	  

InformaBons	  
temporelles	  Opinions	  



Démarche	  générale	  
Contexte	  
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Documents d’actualités 

La	  percep$on	  de	  l’aménagement	  d’un	  territoire	  

1ère	  Phase	  

Extraction des entités spatiales 

2ème	  Phase	  

Identification des opinions 



Contribu$on	  globale	  
Contexte	  
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Corpus 

Vocabulaires spécifiques  
d’opinions relatives aux 

entités nommées  

Intersections  
des lexiques d’opinions 

General  
Inquirer 

LIWC 

JeuxDeMots 

Vocabulaire spécialisé 
d’opinions 

2.b Extraction des mots polarisés liés au domaine 

2.a Sélection des opinions pivots 

3. Extraction des mots polarisés liés aux entités nommées 
 

Listes des entités spatiales 
et organisation  

Entités spatiales 
1. Extraction d’entités spatiales et 

d’organisations Organizations 



Etape	  1	  :	  Extrac$on	  des	  
en$tés	  spa$ales	  (ES)	  
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1.  Qu’entend-‐on	  par	  enBté	  spaBale?	  

2.  Bref	  état	  de	  l’art	  

3.  Démarche	  :	  	  
a.  Approche	  linguisBque	  à	  base	  de	  patrons	  
b.  Approche	  hybride	  TAL	  +	  Fouille	  de	  données	  pour	  

désambigüiser	  les	  enBtés	  spaBales	  et	  les	  enBtés	  
OrganisaBons	  dans	  les	  textes	  

2014	  



Contribu$on	  pour	  la	  détec$on	  d’opinions	  
Etape	  1.	  Extrac$on	  des	  ES	  

SENTERRITOIRE	   2014	   7	  

Corpus 

Vocabulaires spécifiques  
d’opinions relatives aux 

entités nommées  

Intersections  
des lexiques d’opinions 

General  
Inquirer 

LIWC 

JeuxDeMots 

Vocabulaire spécialisé 
d’opinions 

2.b Extraction des mots polarisés liés au domaine 

2.a Sélection des opinions pivots 

3. Extraction des mots polarisés liés aux entités nommées 
 

Listes des entités spatiales 
et organisation  

Entités spatiales 
1. Extraction d’entités spatiales et 

d’organisations Organizations 



Qu’entend-‐on	  par	  en$té	  spa$ale?	  
Etape	  1.	  Extrac$on	  des	  ES	  
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En$té	  	  
Spa$ale	  

Les instruments de musique dans les environs de Montpellier au XIXe siècle 



Qu’entend-‐on	  par	  en$té	  spa$ale?	  
Etape	  1.	  Extrac$on	  des	  ES	  
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En$té	  	  
Spa$ale	  

Les instruments de musique dans les environs de Montpellier au XIXe siècle 

Quelle est la forme de l’entité spatiale dans les textes et comment l’extraire? 



Extrac$on	  d’En$tés	  Spa$ales	  
Etape	  1.	  Extrac$on	  des	  ES	  

 

Objec$f	  
IdenBfier	  les	  ES	  finement	  (précision)	  et	  de	  façon	  exhausBve	  (rappel)	  et	  

désambiguiser	  les	  ENs	  de	  type	  spaBal	  des	  ENs	  de	  type	  OrganisaBon	  
	  

Etat	  de	  l’art	  
-‐  Approches	  TAL	  (Ehrmann et al., 2006;  Bilhaut, 2006)):	  bonne	  précision	  

-‐  Approches	  supervisées	  de	  Fouilles	  de	  données	  (Tjong Kim Sang et al., 
2003)	  :	  bon	  rappel	  

à Généralement,	  les	  méthodes	  de	  détecBon	  d’ENs	  perme\ent	  
uniquement	  le	  marquage	  des	  toponymes	  pour	  les	  Lieux.	  

	  

	   	  Contribu$on	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  Combiner	  une	  approche	  de	  TAL	  fondée	  sur	  des	  patrons	  avec	  une	  approche	  	  

	  de	  classificaBon	  supervisée	  perme\ant	  d’explorer	  le	  contexte	  associé	  
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Approche	  TAL	  à	  base	  de	  patrons	  (1/3)	  
Etape	  1.	  Extrac$on	  des	  ES	  
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Choix	  du	  modèle	  Pivot	  (Lesbegueries	  2007)	  :	  définit	  deux	  types	  d’enBtés	  
spaBales	  

• EnBté	  spaBale	  absolue(ESA)	  :	  <(Indicateur	  spaBale)*,	  EnBté	  Nommée>	  
• EnBté	  spaBale	  relaBve(ESR)	  :	  <(RelaBon)+,	  ESA>	  ;	  <(RelaBon)	  +,	  ESR>;	  	  

«au nord des environs de Montpellier » 

Relation:  
orientation 

ESR 

Exemples « le sud de la ville de Montpellier » 

Relation:  
orientation 

ESA 



Approche	  TAL	  à	  base	  de	  patrons	  (2/3)	  
Etape	  1.	  Extrac$on	  des	  ES	  
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type: geo 
stype: S Règles 

syntaxiques 

Règles lexicales 

Gazetteers 
(Geonames, 

etc.) 

“… dans la ville de Montpellier…” 

“… /dans/la/ville/de/Montpellier/ …” 

“/dans/la/ville/de/Montpellier/” 

nature: nom propre 
lemma: Montpellier 

“/dans/la/ville/de/Montpellier/” 

étiquette: commune 
source: IGN   
Coord.: X, Y 

“/dans la ville de Montpellier/” 

Règles 
typographiques 

Montpellier	  

Patrons (DCG) 

1	   •  tokenisaBon	  

2	  
•  IdenBficaBon	  tokens	  
spaBaux	  candidats	  

3	  
•  Analyse	  morpho-‐
syntaxique	  

4	  
•  Analyse	  sémanBque:	  
ESA	  &	  ESR	  

5	  
•  ValidaBon	  ESA	  &	  
géolocalisaBon	  	  

nature: nom commun 
lemma: ville 

EN candidate: ESA 

“/dans la/ville de Montpellier/” 

EN candidate: ESR 



Approche	  TAL	  à	  base	  de	  patrons	  (3/3)	  
Etape	  1.	  Extrac$on	  des	  ES	  

	  1ère	  ContribuBon	  :	  Ajout	  de	  patrons	  linguisBques	  pour	  l’extracBon	  d’ES	  définis	  sur	  la	  
base	  des	  travaux	  de	  (Lesbegueries,	  2007)	  et	  le	  marquage	  des	  Ens	  de	  type	  OrganisaBon	  

•  RelaBon	  topologique	  et	  Indicateurs	  spaBaux	  placés	  après	  EN	  de	  Lieu	  
	   	   	  Ex	  :	  “Montpellier	  Nord”	  

	  
•  DistribuBon	  des	  relaBons	  spaBales	  et	  coréférence	  

	  Ex	  :	  Les	  environs	  de	  Montpellier,	  Marseille….=	  les	  environs	  de	  	  Montpellier	  &	  les	  
environs	  de	  Marseille.	  	  
	  à	  2ESRs	  

	  
•  EnBté	  spaBale	  Vs.	  EnBté	  d’organisaBon	  

	  <Verbe	  AcBon,	  EN	  >	  	  	   	  ;	   	  <PreposiBon	  ,	  EN>	  
	  Ex	  :	   	  “Le	  projet	  	  défendu	  par	  Montpellier	  AggloméraCon	  ...”	  	  
	   	  “La	  France	  a	  autorisé	  un	  quota	  de	  ...”	  	  

 
	   	  Limites	  :	  Les	  patrons	  présentés	  exploitent	  un	  contexte	  local	  assez	  réduit	  

à	   	   	  à	  Prendre	  en	  compte	  un	  contexte	  plus	  vaste	  pour	  disBnguer	  ES	  et	  OrganisaBons	  

 

 
 
 

	  

SENTERRITOIRE	   2014	   13	  



Approche	  hybride	  RI	  +	  EI	  (1/3)	  :	  classifica$on	  supervisée	  des	  phrases	  

Etape	  1.	  Extrac$on	  des	  ES	  

2ème	  contribuBon	  :	  approche	  «	  sac	  de	  mots	  »	  
a. 	  ClassificaBon	  supervisée	  pour	  construire	  un	  modèle	  de	  prédicBon	  	  
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Liste	  de	  phrases	  (vérité	  terrain)	  	   1.	  Matrice	  très	  creuse	  	  	  
-‐	  Mots	  non	  vides	  et	  non	  rares	  	  (1	  
occurrence)	  +	  Descripteurs	  TEXT2GEO	  

ORG 
ES 
ORG 
ES 
ES 
ES 
ORG 
ES 
ES 
ES 
Org 
 

2.	  Classes	  	  par	  type	  d’EN	  
La	  phrase	  décrit	  une	  	  
ES	  ou	  une	  OrganisaBon	  	  	  

	  



Approche	  hybride	  RI	  +	  EI	  (2/3)	  :	  classifica$on	  supervisée	  des	  phrases	  

Etape	  1.	  Extrac$on	  des	  ES	  

2ème	  contribuBon	  :	  approche	  «	  sac	  de	  mots	  »	  
a. 	  ClassificaBon	  supervisée	  pour	  construire	  un	  modèle	  de	  prédicBon	  	  
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Liste	  de	  phrases	  (vérité	  terrain)	  	   1.	  Matrice	  très	  creuse	  	  	  
-‐	  Mots	  non	  vides	  et	  non	  rares	  	  (1	  
occurrence)	  +	  Descripteurs	  TEXT2GEO	  

ORG 
ES 
ORG 
ES 
ES 
ES 
ORG 
ES 
ES 
ES 
Org 
 

2.	  Classes	  	  par	  type	  d’EN	  
La	  phrase	  décrit	  une	  	  
ES	  ou	  une	  OrganisaBon	  	  	  

	  
Avantages	  de	  ce\e	  représentaBon	  	  
	  
1) 	  Donne	  plus	  de	  poids	  aux	  mots	  propres	  au	  domaine	  de	  la	  Recherche	  d’InformaBon	  
Géographique	  (préposiBons	  spaBales	  et	  d’organisaBon,	  indicateurs	  spaBaux,	  etc.);	  

2) 	  Prise	  en	  compte	  d’un	  ordre	  parBel	  des	  mots	  <>	  approche	  sac	  de	  mots	  classique.	  
	  Le	  descripteur	  TEXT2GEO	  prend	  en	  compte	  l’ordre	  des	  mots	  



Approche	  hybride	  RI	  +	  EI	  (3/3)	  :	  classifica$on	  supervisée	  des	  phrases	  

Etape	  1.	  Extrac$on	  des	  ES	  

2ème	  contribuBon	  :	  approche	  «	  sac	  de	  mots	  »	  
a. 	  ClassificaBon	  supervisée	  pour	  construire	  un	  modèle	  de	  prédicBon	  	  

	  
	  
	  
b. 	  	  Calcul	  proximité	  vecteurs	  signatures	  (SVM)	  (Joachims	  (1998)	  
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Liste	  de	  phrases	  (vérité	  terrain)	  	  

ORG 
ES 
ORG 
ES 
ES 
ES 
ORG 
ES 
ES 
ES 
Org 
 

2.	  Classes	  	  par	  type	  d’EN	  
La	  phrase	  décrit	  une	  	  
ES	  ou	  une	  OrganisaBon	  	  	  

1.	  Matrice	  très	  creuse	  	  	  
-‐	  Mots	  non	  vides	  et	  non	  rares	  	  (1	  
occurrence)	  +	  Descripteurs	  TEXT2GEO	  



Expérimenta$ons	  (1/3)	  :	  Approche	  TAL	  
Etape	  1.	  Extrac$on	  des	  ES	  
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qualité	  

exhausBvité	  
Nombre	  de	  réponses	  correctes	  extraites	  
	  

Nombre	  de	  réponses	  correctes	  existantes	  	  
Rappel	  =	  	  

Nombre	  de	  réponses	  correctes	  extraites	  
	  

Nombre	  de	  toutes	  les	  réponses	  extraites	  	  Précision	  =	  	  

Précision	  x	  Rappel	  
	  

Précision	  +	  Rappel	  
F-‐mesure	  =	  	  2	  x	  



Expérimenta$ons	  (2/3)	  :	  Approche	  TAL	  
Etape	  1.	  Extrac$on	  des	  ES	  
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Le	  sens	  
dépend	  du	  
contexte	  

Patrons	  Text2Geo	  

Mesure	   ESA	   ESR	   ORG	  

Rappel	   94%	   66%	   35%	  

Précision	   53%	   84%	   92%	  

F-‐Mesure	   67%	   74%	   50%	  

	  	   ESA	   ESR	  

	  Rappel	   63%	   27%	  

	  Précision	   20%	   48%	  

	  F-‐mesure	   30%	   34%	  

Patrons	  	  
Pivot	  

qualité	  

exhausBvité	  
Nombre	  de	  réponses	  correctes	  extraites	  
	  

Nombre	  de	  réponses	  correctes	  existantes	  	  
Rappel	  =	  	  

Nombre	  de	  réponses	  correctes	  extraites	  
	  

Nombre	  de	  toutes	  les	  réponses	  extraites	  	  Précision	  =	  	  

Précision	  x	  Rappel	  
	  

Précision	  +	  Rappel	  
F-‐mesure	  =	  	  2	  x	  Corpus  

300  phrases 



Expérimenta$ons	  (3/3)	  :	  méthode	  hybride	  
Etape	  1.	  Extrac$on	  des	  ES	  
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CLASSIFICATION DES PHRASES 

CLASSIFICATION DES PHRASES AVEC CONTRAINTES 

	  	   sp	   org	  

sp	   103	   35	  

org	   44	   90	  

SVM 

Taux d’exactitude: 70% 

	  	   sp	   org	  

sp	   108	   30	  

org	   47	   87	  

	  	   sp	   org	  

sp	   112	   26	  

org	   19	   115	  

	  	   sp	   org	  

sp	   113	   25	  

org	   19	   115	  

Taux d’exactitude: 83,82% Taux d’exactitude: 83,45% Taux d’exactitude: 71,69% 

Contrainte Préposition org 
(avec, par...) 

Contrainte Préposition sp et 
 indicateurs spatiaux 

(à, en, sud...) 
Les deux contraintes à la fois 

•  Ensemble d’apprentissage :  
  - 138 phrases contenant des entités spatiales 
  - 134 phrases contenant des ENs Organisation. 
 
•  Les évaluations données utilisent le principe de 
validation croisée.  



Etape	  2	  :	  Extrac$on	  des	  
opinions	  

2014	   20	  

1.   La	  no$on	  d’opinion	  

2.   Chaine	  de	  traitements	  standard	  de	  la	  communauté	  

3.   L’approche	  OPILAND	  
a.   Démarche	  	  
b.  Un	  pe$t	  exemple	  
c.   Experimenta$ons	  



Contribu$on	  pour	  la	  détec$on	  d’opinions	  
Etape	  2.	  Extrac$on	  des	  Opinions	  
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Corpus 

Vocabulaires spécifiques  
d’opinions relatives aux 

entités nommées  

Intersections  
des lexiques d’opinions 

General  
Inquirer 

LIWC 

JeuxDeMots 

Vocabulaire spécialisé 
d’opinions 

2.b Extraction des mots polarisés liés au domaine 

2.a Sélection des opinions pivots 

3. Extraction des mots polarisés liés aux entités nommées 
 

Listes des entités spatiales 
et organisation  

Entités spatiales 
1. Extraction d’entités spatiales et 

d’organisations Organizations 



•  Opinion : négative, positive, neutre    ≠  Sentiments : joie, tristesse… 

 

 

Qu’entend-‐on	  par	  Opinion?	  
Etape	  2.	  Extrac$on	  des	  Opinions	  
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Quelles sont les spécificités des opinions relatives aux informations 
géographiques et comment les extraire ? 

 
 
 
 

“J’aime beaucoup le centre ville de Montpellier et je déteste la plage de Carnon” 



Chaine	  de	  traitements	  en	  fouille	  d’opinions	  
Etape	  2.	  Extrac$on	  des	  Opinions	  
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TokenisaBon	  

Suppression	  des	  mots	  vides	  

LemaBsaBon	  

Prétraitements 

Type	  de	  descripteurs	  

• 	  n-‐grams	  fixes	  (unigrams,	  bigrams,
…)	  

• 	  n-‐grams	  variables	  (patrons,	  
negaBon,	  POS,…)	  

pondéra$on	  

• 	  Presence	  

• 	  Fréquence	  

• 	  Tf-‐idf	  

Représentation des textes 

Eventuellement	  suppression	  de	  descripteurs	  

Identification 
d’orientation 
sémantique 

Aggréga$on	  d’opinions	  
pour	  représenta$on	  

Approches	  
linguis$ques	  

pa\rons	  

Approches	  
sta$s$ques	  

ClassificaBon	  
(SVM,	  Naïves	  
Bayes,	  …)	  Element	  polarisé	  (opinion,	  

senBment,	  texte)	  

Eventuellement 

Pas de travaux pour la détection d’opinions dans l’aménagement du territoire 
Proposition : tester les méthodes classiques pour évaluer nos ressources 

[Gezici 2012 , Meng 2012, 
 Asiaee  2012] 

[Kravchenko 2012] 

Connaissances	  
externes	  

(lexiques,	  
thésaurus,	  .,	  )	  



Ressources	  
Etape	  2.	  Extrac$on	  des	  Opinions	  
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Lexicons Data 

General Inquirer  
Version française (Bestgen 

2011), 1246 mots positifs 
et 1527 mots négatifs 

3 corpus DEFT 
•  300 extraits d’un débat 

parlementaire de l’Assemblée 
nationale; 

•  1000 Critiques de jeux vidéos; 

•  1500 critiques de films. 

SENT_100 
99 Articles du Midi libre 

depuis 2006, organisés 
en deux classes par les 

experts géographes 
(positifs et négatifs) 

LIWC  
Version française (Piolat and 

al. 2011), sélection des 
termes positifs et négatifs 

SENT_150 
150 articles du Midi libre 

organisés en deux 
classes par notre équipe 

(positifs et négatifs) 

Jeux de mots 
(JDM) 

9653 mots positifs et 6700 
mots négatifs en français 



 
 
 

	  

Premières	  expérimenta$ons	  pour	  tester	  les	  lexiques	  d’opinion	  

Etape	  2.	  Extrac$on	  des	  Opinions	  
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Corpus 

Approche	  sacs	  de	  
mots	  

• frequence	  

• 	  x-‐idf	  

• 	  Okapi	  

Naive	  Bayes,	  

DMNBtext,	  

…	  

Résultats de 
classification 

Classification à partir de Weka 

Filtres	  pour	  ne	  garder	  que	  les	  
descripteurs	  opinions 

SENT_10
0	  

SENT_15
0	  

DEFT_300	   JV_1047	   AVAL_1459	  

DMNBtext	  
51.51%	   56%	   86.3%	   93.65%" 90.13%"

Pondéra$on	  des	  mots	  
d’opinions	   49.49%	   54%	   86.66%	   93.95%" 88.21%"

•  Approchaes classiques pas adaptées pour un corpus de petite/moyenne taille relatif à 
l’aménagement du territoire 

•  Pas d’amélioration des scores en donnant plus de poids aux lexiques d’opinion 

Ensemble	  des	  3	  lexiques	  (GI,	  LIWC,	  JDM)	  



Démarche	  générale	  
Etape	  2.	  Extrac$on	  des	  Opinions	  
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Corpus Senterritoire 

Vocabulaire d’opinion 

 spécialisé VOS 

Intersection de  

lexiques d’opinion 

General  

Inquire 

LIWC 

JeuxDeMots 

Vocabulaire d’opinions  

 pivots généraliste VPOG 

Vocabulaire d’opinions  

 contextualisé VOC 

2. Prise en compte du contexte des opinions pivots 

1. Identification du lexique 
d’opinions pivots 

3. Identification des descripteurs représentatifs de polarité du domaine 



Exemple	  	  
Etape	  2.	  Extrac$on	  des	  Opinions	  
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Extrac$on	  des	  mots	  polarisés	  rela$fs	  au	  domaine	  
Etape	  2.	  Extrac$on	  des	  Opinions	  
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Attribution d’un score d’opinion par document pour évaluation 

Nettoyage (on ne garde que les noms communs, adjectifs, verbes et adverbes) 



Extrac$on	  des	  mots	  polarisés	  rela$fs	  au	  domaine	  
Etape	  2.	  Extrac$on	  des	  Opinions	  
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Evaluation du vocabulaire d’opinions pivots généraliste pour la classification de textes 

Corpus 

GI	  

LIWC	  
JDM	  

•  GeneralInquirer  ∩ LIWC ∩ JeuxDeMots = S1 ; 

•  GeneralInquirer ∩ LIWC = S2 ; 

•  GeneralInquirer ∩ JeuxDeMots = S3 ; 

•  LIWC ∩ JeuxDeMots = S4 ; 

•  GeneralInquirer = S5 : Mots du GeneralInquirer distincts des 
autres lexiques ; 

•  LIWC = S6 : Mots du LIWC distincts des autres lexiques ; 

•  JeuxDeMots = S7 : Mots du JeuxDeMots distincts des autres 
lexiques. 



Extrac$on	  des	  mots	  polarisés	  rela$fs	  au	  domaine	  
Etape	  2.	  Extrac$on	  des	  Opinions	  
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Corpus 

GI	  

LIWC	  
JDM	  

Evaluation du vocabulaire d’opinions contextualisé regroupant opinions pivots et mots voisins 

ScoreMotVoisin(Mot)=

ScoreMot(MotPivot)
d

∑

MotsPivots∑



Extrac$on	  des	  mots	  polarisés	  rela$fs	  au	  domaine	  
Etape	  2.	  Extrac$on	  des	  Opinions	  
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 Identification d’un vocabulaire spécialisé par filtrage et pondération 

Corpus 

GI	  

LIWC	  
JDM	  

Résultats obtenus par validation croisée (4 blocs) 



Extrac$on	  des	  mots	  polarisés	  rela$fs	  au	  domaine	  
Etape	  2.	  Extrac$on	  des	  Opinions	  
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Corpus 

Vocabulaire	  d’opinion	  

spécialisé	  
General	  	  

Inquirer	  

LIWC	  

JeuxDeMots	  

Vocabulaire	  d’opinions	  

pivots	  généraliste	  

Vocabulaire	  d’opinions	  

contextualisé	  

2. Analyse du contexte des mots pivots 

1a. Sélection des opinions pivots 

1b. Evaluation de l’intersection 

Corpus	  
Score	  de	  classifica$on	  

General	  Inquirer	   Vocabulaire	  généraliste	   Vocabulaire	  contextualisé	   Vocabulaire	  spécialisé	  

SENT_100	   57.5%" 64.6%	   65.6%	   91.9%	  

3. Identification des descripteurs représentatifs de polarité du domaine 



Expérimenta$ons	  sur	  d’autres	  jeux	  de	  données	  
Etape	  2.	  Extrac$on	  des	  Opinions	  
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A partir des lexiques d’opinions 

A partir d’approches classiques par apprentissage supervisé 

A partir de l’approche OPITER 



Etape	  3	  :	  Extrac$on	  des	  
opinions	  liées	  aux	  en$tés	  

nommées	  

2014	   34	  

1.   Défini$on	  des	  fenêtres	  pour	  l’iden$fica$on	  des	  
couples	  per$nents	  

2.   Approche	  semi-‐automa$sée	  pour	  l’iden$fica$on	  de	  
la	  fenêtre	  per$nente	  

3.   Expérimenta$ons	  

4.   Conclusions	  et	  travaux	  en	  cours	  



Contribu$on	  pour	  la	  détec$on	  d’opinions	  
Etape	  3.	  Extrac$on	  des	  Opinions	  liées	  aux	  EN	  

SENTERRITOIRE	   2014	   35	  

Corpus 

Vocabulaires spécifiques  
d’opinions relatives aux 

entités nommées  

Intersections  
des lexiques d’opinions 

General  
Inquirer 

LIWC 

JeuxDeMots 

Vocabulaire spécialisé 
d’opinions 

2.b Extraction des mots polarisés liés au domaine 

2.a Sélection des opinions pivots 

3. Extraction des mots polarisés liés aux entités nommées 
 

Listes des entités spatiales 
et organisation  

Entités spatiales 
1. Extraction d’entités spatiales et 

d’organisations Organizations 



Défini$on	  de	  fenêtres	  pour	  l’extrac$on	  de	  couples	  Opinion-‐EN	  

Etape	  3.	  Extrac$on	  des	  Opinions	  liées	  aux	  EN	  
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Corpus    
       + 

Liste des  

Entités 
nommées 
       + 

Liste des 
opininos 

Marquage	  
du	  corpus	  

Sélec$on	  
des	  

couples	  
per$nents	  

Extraction des opinions 
liées aux entités 
spatiales et 
organisations Analyse	  

sta$s$que	  
des	  couples	  
en	  terme	  

d’occurrences	  

Identification des couples ES-Opinion pertinents 

A) Evaluation de la pertinence 

B) Pertinence selon un contexte 

Iden$fica$on	  
d’une	  fenêtre	  
per$nente	  

Annota$on	  
manuelle	  

Fenêtre	   F1	   F2	   F3	   F4	   F5	   F6	   F7	  
Nb	  couples	  perBnents	   0	   2	   7	   15	   18	   13	   8	  

Nb	  couples	  traités	   50	   50	   50	   50	   30	   20	   10	  

%	  couples	  perBnents	   0%	   4%	   14%	   30%	   60%	   65%	   80%	  

F1 : 1 document 

F2 : 1 paragraphe 

F3 : 2 phrases 

F4 : 1 phrase 

F5 : 4 mots 

F6 : 3 mots 

F7 : 2 mots 

(negotiation, Montpellier) à non pertinent 

(touristic, port de Sète)      à pertinent 

(encourage, Thau basin)   à non pertinent 

(merge, Montpellier)          à pertinent 

(commercial, Sète)             à pertinent 

(vote, Béziers)                    à non pertinent 

(value, Montpellier)            à pertinent 

 

Exemples de couples pertinents pour une fenêtre spécifique : 



Méthode	  d’évalua$on	  des	  fenêtres	  &	  expérimenta$ons	  	  

Etape	  3.	  Extrac$on	  des	  Opinions	  liées	  aux	  EN	  
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Identification semi-automatique de la fenêtre pertinente pour extraire les opinions  

Fenêtre	   F1	   F2	   F3	   F4	   F5	   F6	   F7	  

Score	  de	  
référence	  

0	   3	   28	   120	   171	   91	   36	  

Score	  de	  
classement	  

0	   77	   211	   362	   422	   274	   122	  

Score	  de	  
classement	  
normalisé	  

0	   0.04	   0.13	   0.33	   0.40	   0.33	   0.29	  

Extraction et 
classement d’un 

vocabulaire 
pertinent aux entités 

spatiales et aux 
organisation selon 

une fenêtre 
spécifique 

Exemple d’opinions liées aux ES 

1.  (touristic, Sète harbor)     WScore = 10    à pertinent 

2.  (merge, Montpellier)          WScore = 8.8   à pertinent 

3.  (commercial, Sète)            WScore = 7.5   à pertinent 

4.  (value, Montpellier)           WScore = 5      à pertinent 

5.  (vote, Béziers)                   WScore = 12    à non pertinent 

6.  (encourage, Thau basin)  WScore = 9.6   à non pertinent 

7.  (negotiation, Montpellier) WScore = 4.3  à non pertinent 

 

Extrait du classement de référence pour une fenêtre spécifique : 

Score de Référence = 1 + 2 + 3 + 4 = 10 

C) Evaluation d’une fonction de classement 

1.  (touristic, Sète harbor)      Occurrence = 38 à pertinent 

5.  (vote, Béziers)                    Occurrence = 25 à non pertinent 

4.  (value, Montpellier)            Occurrence = 12 à pertinent 

6.  (encourage, Thau basin)   Occurrence = 11 à non pertinent 

2.  (merge, Montpellier)          Occurrence = 8   à pertinent 

3.  (commercial, Sète)             Occurrence = 6   à pertinent 

7.  (negotiation, Montpellier) Occurrence = 4   à non pertinent 

 

Extrait des scores de classement pour une fenêtre spécifique : 

Score de classement = 1 + 5 + 4 + 6 = 16 



Expérimenta$ons	  
Etape	  3.	  Extrac$on	  des	  Opinions	  liées	  aux	  EN	  
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Corpus	  
Nombre	  de	  mots	  polarisés	  

Liés	  aux	  ES	   Communs	  aux	  ES	  et	  
organisa$ons	   Liés	  aux	  	  organisa$ons	  

SENT_100	   95" 35	   282	  

Corpus 

Vocabulaires spécifiques  
d’opinions relatives aux 

entités nommées  

Intersections  
des lexiques d’opinions 

General  
Inquirer 

LIWC 

JeuxDeMots 

Vocabulaire spécialisé 
d’opinions 

2.b Extraction des mots polarisés liés au domaine 

2.a Sélection des opinions pivots 

3. Extraction des mots polarisés liés aux entités nommées 
 

Listes des entités spatiales 
et organisation  

Entités spatiales 
1. Extraction d’entités spatiales et 

d’organisations Organizations 



Solu$ons	  logicielles	  pour	  la	  
visualisa$on	  des	  opinions	  

2014	   39	  

1.   Limites	  

2.   SenterritoireViewer	  

3.   Des	  idées	  intéressantes	  
a.   Un	  projet	  sur	  la	  bible	  
b.   En	  poli$que	  	  
c.   Dans	  l’actualité	  
d.   En	  sciences	  sociales	  



Limites	  
visualisa$on	  	  
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•  pas de travaux concernant la fouille de données d’opinions en lien avec 
l’aménagement du territoire ; 

•  Pas d’outils de visualisation pour la représentation des entités spatiales absolues et 
complexes extraites de documents texte ; 

•  Pas d’outils de visualisation pour la représentation multicritère d’éléments liés à 
l’aménagement d’un territoire (Opinion – Entité spatiale – Entité temporelle).   



Conclusion	  
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SenterritoireViewer	  v1	  

Démonstrateur associé à l’approche OPILAND visualisation des opinions dans le 
temps et l’espace et cela de façon dynamique.  

Vidéos  



Visualisa$on	  des	  opinions,	  un	  exemple	  
visualisa$on	  	  
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Exploration du récit de la Bible pour la représentation des sentiments/opinions (positif/
négatif) identifiés dans la bible 



Visualisa$on	  des	  opinions	  en	  poli$que	  
visualisa$on	  	  
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•  PresidentialWatch 2008 : représentation graphique du débat présidentiel aux états 
unis sur Internet (tendances importantes de la campagne, orientation des opinions 
des citoyens et leurs évolutions en temps réel)  



Visualisa$on	  des	  opinions	  en	  poli$que	  
visualisa$on	  	  
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•  blogosphère politique : ensemble des sites et blogs de citoyens qui alimentent le 
débat politique sur l’internet Français en 2007 (plus de 2000 sites web classés par 
leur appartenance politique) 



Visualisa$on	  des	  opinions	  
visualisa$on	  	  
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•  WebAtlas (Ghitalla, 2004) : carte de mots montrant un espace politique « commun » 
à partir de 8 controverses analysées par des étudiants de Sciences Po.  

•  OpinionSeek (Wu et al., 2010) : nuage de points enrichis automatiquement à partir 
de l’analyse en continue des avis postés par les clients d’une chaine d’hôtels.  

•  WeFeelFine (Kamvar et Harris, 2011) : identification en continue des expressions 
de l’émotion à travers les blogs, puis affiche dynamique 



Visualisa$on	  des	  opinions	  dans	  l’actualité	  
visualisa$on	  	  
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Vue globale de l’agrégateur google News (Ong et al., 2005) : comparaison de 
l’importance de différents sujets dans les journaux. 

Les sujets sur lesquelles il y a le plus d’articles rédigés prennent une place plus grande 
dans la composition graphique 



Visualisa$on	  des	  opinions	  en	  sciences	  sociales	  
visualisa$on	  	  
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BBC News White Spectrum (BBCTwo, 2008) : analyse du débat suscité par les 
programmes de la BBC2 en 2008.   

Chaque particule représente des opinions tirées de commentaires postés 
par les utilisateurs. 



Visualisa$on	  des	  opinions	  en	  sciences	  sociales	  
visualisa$on	  	  
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•  LoveWillConquer : projet développé pour célébrer la Saint Valentin. Récupération en 
continue des tweets qui mentionnent les mots « amour » et « haine ». 



Visualisa$on	  des	  opinions	  en	  sciences	  sociales	  
visualisa$on	  	  
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Plate-forme ForSight ™ : visualisation avancée des sentiments et acteurs dans un 
ensemble de posts twitter, modèle de catégorisation qui révèle ces données.   



Travaux	  en	  cours	  
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•  Iden$fier	  l’intensité	  des	  opinions	  

•  Iden$fier	  et	  qualifier	  les	  liens	  entre	  en$tés	  spa$ales	  
et	  opinions	  

	  
•  Traiter	  la	  composante	  théma$que	  

•  Evolu$on	  de	  l’applica$on	  SenterritoireViewer	  



Ac$ons	  connexes	  au	  projet	  
Senterritoire	  
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1.   Projet	  ANIMITEX	  (CNRS	  –	  Mastodons)	  

2.   Projet	  Emo$on	  &	  SANTE	  (MSH-‐M)	  



Projet	  ANIMITEX	  
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Projet ANalyse d’IMages fondée sur des Informations TEXtuelles 
(financement CNRS-Mastodons) 

Objectif à court terme: Exploiter des données textuelles massives et hétérogènes 
permettant de compléter l’analyse des images satellites 

À plus long terme :  proposer des solutions originales pour Sentinel-2 : aujourd’hui une 
dizaine d’images par an (satellites SPOT, Landsat, ...), une image tous les 5 jours d’ici trois 
ans ! 

 Actions du projet :  

•  Mise en correspondance Images/Textes et 
analyse des résultats en collaboration avec 
des géographes, 

•  Détection de changements 
à partir d’images, 

•  Désambiguïsation de toponymes, 

•  Identification de thématiques dans les textes 
(combinaison onto logies légères et 
thésaurus), 

•  Identification de relations entre ES 



Projet	  PARLONS	  de	  NOUS	  
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Forum de santé 

Tweets 

Objectif général : Identification d’états affectifs  

• polarité, émotions (joie, colère, etc.), incertitude, risques 

• cible des états affectifs, l’émetteur 
 

(financement MSH-M 2013-2014, réseau inter MSH 2014) 

 

-  Détecter les associations état-affectifs 

-  Médicament 

-  Traitement 

-  … 
 

-  Distinguer les messages  

-  des patients et des médecins 

-  des thématiques (e.g. maternité gaie, 
cancer triste) 

 

-  Modèle de confiance dans les auteurs : 

-  E.g. repérer les auteurs qui génèrent de la 
colère 

 

-  Détecter les messages suicidaires, dépressifs 

-  Analyser la qualité de vie des patientes atteintes 
d’un cancer du sein 

à Pour différentes applications : 



	  
	  
	  
	  
	  
	  

Eric	  Kergosien	  

Conclusion	  
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