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"COmmunautés en Ligne : outils et applications en TAL"
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1 Objectifs et thèmes de l’atelier

Les contenus textuels générés par les internautes sur le Web sont aujourd’hui multiples : blogs,
commentaires (sur des produits, forums, sur des articles de journaux en ligne, etc.), micro-blogs sur
les réseaux sociaux, etc. Ces contenus sont générés quotidiennement dans un volume considérable
et leur variété de forme et de contenu en fait un objet d’étude intéressant pour le TAL ou la fouille
de données. Ils offrent également l’opportunité de mettre au point des applications Big Data sur des
données observées en « temps réel » dans des domaines variés comme le marketing, la sociologie, la
sécurité, la pharmacovigilance, etc.

L’atelier a permis d’aborder les spécificités de ces contenus selon ces deux points de vue :

— de la forme, ils sont souvent caractérisés par une taille limitée, un vocabulaire et une syntaxe
propres (abréviations, émoticônes, hashtags, etc.) ;

— du fond, ils sont une source d’informations importante pour l’extraction de connaissances
mais leur compréhension hors contexte est parfois difficile voire impossible.

L’atelier a été l’occasion de se faire rencontrer des chercheurs en linguistique et en linguistique
computationnelle autour d’outils TAL et applications permettant de répondre aux questions suivantes :

— Comment se comportent les outils TAL existants sur ce type de contenu ?
— Comment adapter ces outils aux spécificités de ces données ?
— Quels types d’application émergent de ces nouveaux contenus et comment sont-elles mises en

œuvre à travers ces outils ?

Pour répondre à ces questions, nous avions invité des soumissions autour des thématiques suivantes :

— Normalisation (correction orthographique, etc.) et analyse syntaxique (particularités des textes
courts et dégradés, analyse des hashtags, etc.)

— Traitement de fils de discussion : coréférence, anaphore
— Extraction d’information : entités nommées, expressions temporelles, etc.
— Détection du langage figuratif : humour, ironie, sarcasme, métaphore
— Prise en compte du contexte discursif de la conversation, contexte de l’actualité
— Rôle des informations extra-linguistiques ou meta-données comme le profil utilisateur, les

informations démographiques (comme le genre, localisation géographique), les liens sociaux,
etc.
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— Applications mettant en œuvre des approches spécifiques aux données du web social : détection
de communautés, d’événements, de buzz ; analyse des opinions et émotions sur un sujet donné ;
détection de rumeurs, de mensonges, de conflits, de changements d’opinion (par exemple, au
fil d’une discussion) ; prédiction de votes, etc.

2 Présentation des articles

Parmi les soumissions reçues, quatre ont été retenues. Trois principaux thèmes sont abordés : mé-
thodologie d’annotation de phénomènes sémantiques, analyse de sentiments, et normalisation. Il est
intéressant d’observer la diversité des corpus utilisés allant de tweets, messages postés sur des forums
ou encore des avis en ligne.

L’article "Normalisation de concepts cliniques par des vecteurs de mots" de François Morlane-
Hondère et Cyril Grouin présente des expériences de normalisation de concepts cliniques menées sur
un corpus de messages postés sur des forums de santé. La normalisation est effectuée au moyen de
représentations vectorielles des mots présents dans le contexte des concepts cliniques.

L’article "Critères pour l’annotation active de microblogs" de Patrick Paroubek propose un ensemble
de critères basés sur la spécificité des contenus issus de microblogs (tweets) permettant d’améliorer la
stratégie de sélection des tweets lors de l’apprentissage semi-supervisé.

L’article "FrIC : Un corpus et un schéma d’annotation multi-niveaux pour l’ironie dans les tweets"
de Jihen Karoui se concentre sur l’étude de l’expression de l’ironie dans les tweets. En se basant
sur différents travaux linguistiques, elle propose un schéma d’annotation et donne quelques résultats
préliminaires sur la campagne d’annotation.

Enfin, l’article "Combiner lexique et régression logistique dans la classification d’avis laissés sur le
Net : une étude de cas" de Stefania Pecore, Jeanne Villaneau et Farida Said présente deux approches
pour la détection des opinions exprimées dans des avis en ligne. L’une statistique à base de régression
logistique et l’autre combinant lexique d’opinions et apprentissage.

3 Comité de programme

Nathalie Aussenac-Gilles CNRS-IRIT
Patrice Bellot LSIS, Aix-Marseille Université
Farah Benamara IRIT, Université de Toulouse
Caroline Brun XRCE-XEROX, Grenoble
Béatrice Daille LINA, Université de Nantes
Guy Lapalme RALI, Université de Montréal
Véronique Moriceau LIMSI-CNRS, Université Paris-Sud
Patrick Paroubek LIMSI-CNRS
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 «Don't let me be misunderstood! » 

Analyse fine d'opinions dans les contenus générés par les 

utilisateurs 

Caroline Brun 
Xerox Research Centre Europe 

 6 chemin de Maupertuis, 38240 Meylan France 
Caroline.Brun@xrce.xerox.com 

RESUME 
Dans cette présentation, nous décrivons un ensemble de travaux relatifs à l’analyse d’opinions, et en 

particulier à l’analyse fine des opinions dans les contenus générés par les utilisateurs sur les réseaux 

sociaux. Les premiers travaux présentés concernent le développement de grammaires de dépendance 

robustes dédiées à l’extraction de relation d’opinions, qui sont utilisées dans les travaux ultérieurs. 

Ensuite, les principaux résultats du projet ANR Im@giweb sont décrits : l’objectif de ce projet était 

d’étudier, et d’analyser l’image de marque d’entités (par exemple des célébrités, des entreprises, des 

marques) au travers des messages postés sur les médias sociaux et d’en suivre l’évolution.  Dans ce 

but, l’approche proposée permet d’apprécier l’opinion de manière fine au sujet de cibles  qui 

décrivent l’entité (par exemple les soutiens d’un l’homme politique ou la politique tarifaire de 

l’entreprise) et de la suivre de manière dynamique. Enfin, nous décrivons en détails notre 

participation à la campagne d’évaluation SemEval 2016 pour la tâche d’analyse de sentiments 

associés aux aspects (« Aspect-Based Sentiment Analysis  ») :  nous proposons un modèle hybride 

combinant de l’information linguistique riche à des modèles de classification par ensemble et en 

détaillons les résultats. Nous concluons par quelques pistes concernant nos travaux futurs.  

ABSTRACT 
In this presentation, we present research works around opinion mining and in particular fine grained 

analysis of opinions in user generated content on social medias. We first present the design and 

development of robust dependency grammars dedicated to the extraction of opinionated relations, 

used in subsequent work. Then, the main results of ANR project Im @ giweb are described: the goal 

of this project was to study and analyze the entities (e.g. people, companies, brands) reputation 

through messages posted on social media and to monitor the evolution of these opinions. To this 

end, the proposed approach allows a fined-grained view of opinions together with their target 

concepts (e.g.  support of a politician or business tariff policy) and follow them dynamically.  Finally, 

we describe in details our participation to the SemEval2016 evaluation campaign, on the task of 

Aspect-Based Sentiment Analysis: we propose a hybrid model combining rich linguistic information 

with ensemble classification models and present the results it obtained. We conclude with some 

ideas for future lines of research. 
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Combiner lexique et régression logistique dans la classification
d’avis laissés sur le Net : une étude de cas

Stefania Pecore1 Jeanne Villaneau1 Farida Said2
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(2) LMBA, UBS, 56000 Vannes, France

stefania.pecore (jeanne.villaneau, farida.said)@univ-ubs.fr

RÉSUMÉ
L’article compare deux approches en sac de mots pour classifier des avis laissés sur des sites internet
de langue française. La première, sans lexique et uniquement statistique, repose sur la régression
logistique. La seconde repose sur un lexique d’opinion qui réunit les mots issus de la régression
logistique avec une liste de noms, adjectifs et verbes courants annotés manuellement. Les résultats
montrent l’intérêt que présente la régression logistique pour enrichir un lexique d’opinion. Par ailleurs,
l’analyse des résultats permet de conjecturer les pistes à privilégier pour pallier les insuffisances des
approches en sac de mots, particulièrement l’étude de la négation.

ABSTRACT
Combining lexicon and logistic regression in opinion mining : a case study

We compare two bag-of-words approaches aimed to classify reviews extracted from French websites.
Our first approach is exclusively statistical : it combines bag-of-words techniques with logistic
regression, regardless of any lexicon. Contrastingly, our second approach makes use of an opinion
lexicon consisting of a list of manually annotated words (nouns, adjectives, verbs), together with
a list of words selected from a logistic regression. Our results show logistic regression as a good
technique to improve and enrich opinion lexicons. Furthermore, our analysis suggests directions to
follow in order to address the shortcomings of the bag-of-words approach. In particular, it emphasizes
the importance of taking into account the contribution of negation in opinion mining.

MOTS-CLÉS : analyse des opinions, analyse des sentiments, lexique d’opinion.

KEYWORDS: opinion analysis, sentiment analysis, sentiment lexicon.

1 Introduction et état de l’art

Étant donnée l’importance des enjeux concernés, les recherches en détection d’opinion se sont
multipliées depuis le milieu des années 90 et le sujet a été désormais suffisamment exploré pour que
l’on puisse en saisir à la fois la complexité et la diversité. Un signe de cette maturité est donné par les
articles et chapitres qui proposent une synthèse du domaine et de ses différents aspects (Westerski,
2007; Pang & Lee, 2008; Feldman, 2013; Breck & Cardie, 2016). Tous les auteurs soulignent
l’importance du lexique et de la difficulté posée par son acquisition : Feldman (2013) écrit qu’il est
the most crucial resource et souligne que chaque sous-domaine spécifique correspond à son propre
lexique. Brek & Cardie précise que si certains termes sont explicitement péjoratifs ou mélioratifs,
d’autres dépendent fortement du contexte dans lequel ils apparaissent. Plusieurs méthodes semi-
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automatiques d’acquisition d’un lexique d’opinion ont été proposées, le plus souvent par extension
d’un ensemble de mots déjà annotés. La méthode peut être statistique et s’appuyer sur les contextes
d’utilisation (Vincze & Bestgen, 2011; Qiu et al., 2011) ou reposer sur les relations de synonymie ou
d’antonymie (Kamps et al., 2004).

Les travaux présentés concernent la classification automatique d’avis laissés sur des sites francophones.
L’un des buts est de voir comment certaines approches statistiques – en l’occurrence les variables
rendues par la régression logistique – permettent de trouver des lemmes représentatifs de l’opinion
dans un corpus donné et si ces lemmes peuvent se combiner avec l’emploi d’un lexique d’opinion
généraliste. Les expérimentations présentées section 2 réunissent deux approches en sac de mots.
La première, statistique, utilise la régression logistique ; la seconde associe les mots utilisés par la
première avec des lexiques d’opinion généraux composés d’adjectifs, de noms et de verbes fréquents.
Deux résultats essentiels s’en dégagent.

— Dans la seconde approche, le lexique rendu par la régression logistique est plus efficace que
les lexiques généraux mais cependant, sa complétion permet une amélioration des résultats.

— L’étude des mots sélectionnés par la régression logistique et des erreurs du classifieur donne
des pistes pour dépasser l’approche en sacs de mots. Elles sont décrites section 3.

2 Expérimentations et résultats

Le corpus utilisé a été collecté par Vincent & Winterstein (2013). Il est composé d’avis déposés sur
trois sites différents : TripAdvisor.fr, Allocine.fr, Amazon.fr, et ses données se refèrent respectivement
à trois types de produits : hôtels, films et livres. Les critiques sont accompagnées par des notes qui
vont de 1 à 5. Les créateurs du corpus ont choisi de sélectionner les avis qui correspondent aux notes
extrêmes, c’est-à-dire 1 (très négatifs) et 5 (très positifs) dans les proportions 1000/1000 pour les
hôtels, 800/800 pour les films et 576/858 pour les livres. Pour plus de détails, on pourra se reporter à
l’article des auteurs (Vincent & Winterstein, 2013).

L’approche de Vincent et Winterstein est une approche en sac de mots par apprentissage automatique
qui ne nécessite pas de lexique d’opinion. Nous avons reproduit leurs expérimentations avec la
régression logistique (package glmnet de R) et obtenu les résultats indiqués dans la première colonne
du tableau 1, un peu inférieurs à ceux rapportés par les auteurs, probablement parce que nous n’avons
réalisé aucun autre pré-traitement sur le corpus fourni. Les trois premiers quarts du corpus (dans
chaque thème et pour chaque score) ont été utilisés pour l’entraînement et le dernier quart comme
pour les tests. La petite taille du corpus nous a conduit à tester une validation croisée qui n’a pas
modifié les résultats de façon sensible. Les expérimentations suivantes ont été menées sur le même
corpus de tests. On peut remarquer la très forte différence entre les résultats obtenus sur le corpus des
hôtels avec ceux qui correspondent aux avis sur les films et livres.

Notre objectif était de comparer cette approche en sac de mots statistique et sans lexique avec une
approche en sac de mots basée sur un lexique d’opinion, par une simple sommation des scores des
lemmes qui composent le texte, suivie d’une normalisation en divisant le résultat par le nombre de
lemmes porteurs d’opinion. La détermination des scores des mots en opinion a utilisé trois ressources.

1. La première ressource (SB par la suite) est un lexique annoté en émotion de 3082 lemmes
obtenu par la réunion de deux lexiques annotés en émotion.
— Les normes émotionnelles ValEmo d’Arielle Syssau et Noëlle Font (Syssau & Font, 2005)
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proviennent d’une étude psycho-linguistique destinée à déterminer l’émotion associée aux
mots. Ainsi, 604 lemmes issus de deux normes d’association verbale en langue française
(Ferrand & Alario, 1998; Ferrand, 2001) ont été évalués par 600 personnes sur une échelle
de 11 points (-5/+5).

— Les normes de Nadja Vincze et Yves Bestgen (Vincze & Bestgen, 2011) sont le produit de
l’extension de normes déjà existantes en langue française. La norme F-POL est composée
de 3252 mots évalués par une trentaine de personnes sur une échelle à 7 points, de 1 (très
désagréable) à 7 (très agréable).

L’indice de corrélation de Pearson entre les scores des lemmes communs aux deux normes
étant égal à 0,943, nous avons réuni les deux ressources en ramenant les scores du lexique de
Vincze et Bestgen sur l’échelle -5/+5.

2. La deuxième ressource lexicale (RLex) est la liste des variables (en l’occurrence les lemmes)
avec les coefficients correspondants, sélectionnées par la régression logistique sur le corpus
d’entraînement (paquet glmnet de R) pour réaliser la classification. Nous avons normalisé les
coefficients sur l’échelle -5/+5.

3. La troisième ressource (Lex) est une liste d’environ 1500 noms, 950 adjectifs et 400 verbes
très courants, choisis pour leur caractère généralement péjoratif ou mélioratif, que nous avons
annotés manuellement sur l’échelle -5/5.

Les résultats présentés dans les colonnes centrales (2 à 6) du tableau 1 sont le résultat des classifications
obtenues en utilisant une approche en sac de mots et les trois ressources lexicales précédentes : SB,
RLex et Lex. Plus précisément, on y trouve la F-mesure obtenue pour les trois corpus relatifs aux
hôtels, films et livres, en fonction du lexique de mots utilisé. La première ligne du tableau précise le
nombre de mots du lexique correspondant. La dernière colonne du tableau correspond aux derniers
résultats d’une approche basée sur la troisième ressource lexicale (Lex) et une analyse de surface du
texte (chunking). Des précisions sur ce travail, actuellement en cours, sont données dans la section 3.

Rég. Log. SB Lex RLex RLex+SB RLex+Lex Ch+Lex
Méthode Stat SdM : sommation des scores des lemmes Chunking
Nb. Mots 0 3082 2894 283 3197 3054 2894
Hôtels 0,940 0,826 0,871 0,930 0,905 0,955 0,892
Films 0,856 0,638 0,642 0,713 0,686 0,741 0,726
Livres 0,804 0,638 0,677 0,780 0,792 0,795 0,808

TABLE 1 – Résultats (F-mesure) obtenus pour chacune des différentes méthodes et pour chacun des
trois corpus.

— D’une manière générale, les scores obtenus avec une approche en sac de mots par simple
sommation des valeurs en opinion des lemmes sont au mieux comparables à ceux de la
régression logistique.

— Par ailleurs, dans chacun des trois corpus, le vocabulaire des presque 3000 adjectifs, verbes et
noms (Lex) se révèle beaucoup moins efficace que le lexique de 283 mots élaboré à partir des
termes utilisés par la régression logistique (RLex).

— L’utilisation du lexique émotionnel obtenu par combinaisons des études de Syssau et de
Bestgen donne des résultats décevants. Une analyse des textes avec un score erroné fait
apparaître la différence qui sépare lexique émotionnel et lexique d’opinion. Par exemple, dans
la mesure où ils évoquent en général le repos et le calme, les mots dormir et chambre ont
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été notés très positivement dans le lexique affectif (respectivement 4,02 et 2,35). Or, le mot
chambre n’a pas de connotation positive dans le corpus des hôtels et dormir est plutôt connoté
négativement dans celui des films...

— Dans les trois corpus, les lexiques les plus efficaces sont ceux qui combinent les mots utilisés
par la régression logistique avec le lexique des adjectifs et des noms annotés en opinion, une
étude plus fine ayant montré que les verbes sont au mieux inutiles.

— Quelle que soit la méthode choisie, les résultats sont fortement dépendants du corpus. Les
meilleurs s’observent dans le corpus des hôtels.

— Bien qu’elle soit encore loin d’être aboutie, l’approche qui utilise le chunking obtient d’ores
et déjà les meilleurs scores sur le corpus qui correspond aux avis donnés sur les livres.

3 Discussion

La régression logistique par une approche de type sac de mots recherche la meilleure combinaison de
termes susceptible de faire la séparation entre les avis positifs et négatifs. En ce sens, les résultats de
ces expérimentations lexicales sont cohérents. Par ailleurs, l’étude des résultats donne des indications
pour dépasser les limites de ce type d’approche.

— Les mots ne, pas, plus sont utilisés par la régression logistique avec des coefficients fortement
négatifs, ce qui montre que les négations sont davantage présentes dans les avis négatifs que
dans les positifs et confirme leur importance. Le sujet a donné lieu à bon nombre d’études
spécifiques, essentiellement consacrées à la langue anglaise (Jia et al., 2009; Wiegand et al.,
2010; Dadvar et al., 2011; Hogenboom et al., 2011; Zhang et al., 2012). La détection de la
négation et de sa portée est en effet un problème complexe (Wilson et al., 2005) ; en langue
française par exemple, l’indice le plus fiable de la négation est le ne mais il est souvent absent
dans la langue courante.

— Certains mots sont utilisés par la régression logistique avec des scores qui peuvent surprendre,
comme par exemple chef, fortement positif. Ils correspondent à l’utilisation d’expressions (en
l’occurrence chef d’oeuvre) et montrent l’insuffisance de l’approche par lemme.

— Enfin, les scores erronés observés dans les corpus de livres et de films sont fréquemment dus
au fait qu’une partie du texte traite du contenu de l’œuvre. Les termes a priori dépréciatifs
que l’on peut trouver dans ces descriptions ne préjugent en rien de l’opinion portée au film ou
au livre. Ces observations incitent à développer un système qui permette de sélectionner les
passages du texte qui correspondent effectivement à un avis donné sur le produit plutôt qu’à
sa simple description.

Nous avons mis en œuvre une analyse de surface (chunking) qui détecte les groupes nominaux
et verbaux et reconnaît certaines expressions figées. L’étude se réduit actuellement à la prise en
compte des négations explicites à l’intérieur des groupes verbaux. Bien qu’embryonnaire, ses résultats
(donnés dans la dernière colonne du tableau 1) nous incitent à poursuivre ce travail. Cependant, si
une approche utilisant une analyse de surface semble prometteuse, son défaut est qu’elle est, bien
plus encore qu’une approche en sac de mots, sensible à la qualité de la langue et en particulier, à
l’orthographe. L’un de nos travaux en cours consiste à améliorer le prétraitement des corpus pour
corriger, au moins partiellement, ce type de problème.

L’objectif est de permettre de dépasser une approche qui consiste à réduire les textes en un ensemble
de mots en oubliant que c’est leur association qui fait sens. Reste à expérimenter si le bruit introduit
permettra de dépasser l’efficacité du simple et robuste sac de mots.
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RÉSUMÉ
Depuis longtemps on sait optimiser l’annotation manuelle de corpus en sélectionnant les textes à
annoter selon des critères rationnels plutôt qu’aléatoires, grace aux travaux issus de l’apprentissage
automatique, ceci par le biais des méthodes développées par l’apprentissage actif (« active learning »),
un cas particulier de l’apprentissage semi-supervisé. Nous présentons ici une étude sur l’application
de ces méthodes, dans le cas des contenus textuels de microblogs (Twitter) en français, annotés dans la
campagne d’évaluation DEFT2015 pour des tâches d’annotation en opinions, sentiments et émotions
à granularité variable. Nous comparons des critères ne supposant pas une pré-annotation, comme par
exemple l’entropie de Shannon, à des critères reposant sur la quantification des divergences obervées
dans les pré-annotation et étudions l’impact de la quantité de données annotées déjà disponibles sur
la stratégie de sélection, en prenant en compte la spécificité des contenus issus de microblogs.

ABSTRACT
Criteria for active annotation of microblogs

The methods from active learning, a particular case of semi-supervised learning, have been known
for a long time as a good way to optimize the process of text selection prior to manual annotation.
Rather than operate by random choice, these methods are based on rational criteria. We report here on
applying such methods to French microblog text content (Twitter), annotated during the DEFT2015
evaluation campaign for several annotation tasks of opinion, sentiment or emotion mining, at different
levels of semantic granularity. In this paper, we compare criteria which do not suppose the existence
of a pre-annotation, like Shannon entropy, against criteria which rely on quantifying the divergences
observed in pre-annotations. We study the impact that the amount of data already annotated has on
the selection strategy, taking into account the specificity of microblogs content.

MOTS-CLÉS : apprentissage actif, annotation, microblogs, entropie de Shannon, evaluation,
ROVER, Twitter.

KEYWORDS: Active Learning, Annotation, Microblogs, Shannon entropy, evaluation, ROVER,
Twitter.

1 Introduction

Lorsque l’on contemple une tâche d’annotation de texte, quelle qu’elle soit, la question se pose de
savoir si tous les contenus textuels que l’on va annoter sont indifférenciés au regard de la tâche
d’annotation, ou bien si certains méritent plus d’être annotés que d’autres. La question s’est posée
très tôt dans le domaine de l’apprentissage semi-supervisé et la réponse est venue sous la forme
d’un cas particulier d’apprentissage semi-supervisé : l’apprentissage actif (« active learning »). Le
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princide sur lequel repose ce dernier est l’amélioration des performance d’une tâche d’apprentissage
semi-supervisé, par la présence d’un oracle parfait qui fournit au système d’apprentissage les réponses
attendues exactes, ceci pour un sous-ensemble particulier des données à traiter (idéalement le plus petit
possible par rapport à l’ensemble des données à traiter). Pour un état de l’art sur les travaux existants
dans ce domaine, nous renvoyons le lecteur à (Settles, 2009), (Olsson, 2009) et (Maria Florina
Balcan & Urner, 2015). Dans une variante de l’algorithme, l’apprentissage proactif (Donmez &
Carbonell, 2008), l’oracle parfait est remplacé par plusieurs oracles imparfaits ayant des propriétés
différentes et le problème est reformulé comme une problème de prise de décision avec incertitude,
ayant pour but de trouver la paire constituée d’un oracle et d’une donnée à traiter, qui maximise
l’amélioration des performances du système d’apprentissage automatique. Nous sommes alors en
face d’une architecture de traitement de données comparable à celle qui est à la base de ce que l’on
appelle le collaborat, ou « crowd sourcing » ou encore « Human Computing » (HC) (Law & von
Ahn, 2011), sauf pour ce qui concerne la part dévolue à l’intervention humaine, part que l’on cherche
à réduire dans le cas de l’apprentissage actif alors que le recours à l’humain est systématique dans
le cas du HC (Bontcheva et al., 2014). Par le passé (Maria Florina Balcan & Feldman, 2013) et
(Berlind & Urner, 2015) ont exploré les moyens de rendre l’apprentissage actif résistant au bruit
avec l’aide d’approches statistiques, tandis que (Urner et al., 2013) s’est intéressé à la classification
non-supervisée (« clustering ») et (Berlind & Urner, 2015) y ont ajouté des techniques de lissage.
D’autres travaux récents se sont intéressés aux modèles à variables latentes (Acharya, 2015) pour
combiner les informations provenant de différentes tâches d’annotation par le bias d’un niveau de
représentation intermédiaire commun (« abstract feature space »). Pour ce qui nous intéresse l’apport
des méthodes d’apprentissage actif concerne deux dimentions :

1. pour une donnée à traiter, choisir quel est l’oracle (ici l’annotateur) le plus approprié (Donmez
& Carbonell, 2008). Au niveau d’un point de donnée unique, des approches de classification
non-supervisée comme (Urner et al., 2013) ou (Berlind & Urner, 2015) sont très utiles pour
améliorer la performance globale de la tâche.

2. étant donné des données à traiter, comment les trier selon l’ordre inverse de leur apport
potentiel d’information au modèle global de la tâche. Dans ce cadre, des mesures basées sur le
taux de désaccord ou sur l’entropie infromationnelle de Shannon ont été étudiées très tôt en
apprentissage actif (Ayache & Quénot, 2007) (Olsson, 2009).

Parmi les travaux récents en apprentissage actif appliqués au traitement automatique des langues,
nous trouvons ceux de (Sharma et al., 2015) qui a adapté un échantillonage des justification dans
une tâche de classification de texte pour résoudre les cas incertains. Quand le modèle est incertain
sur l’étiquette à attribuer à un document, les mots/expressions contenus dans le document sont
recherchés parmi les justifications accompagnant les documents déjà annotés. L’application de
l’apprentissage actif à la compréhension de parole en environnement bruité a été abordée par (Hadian
& Sameti, 2014). Quant à (Marcheggiani & Artières, 2014), ils se sont servis de quatre tâches
d’étiquetage de séquence : segmentation en expressions/clauses, étiquetage morpho-syntaxique,
reconnaissance d’entité nommées et reconnaissance d’entités biologiques pour comparer différentes
stratégies d’apprentissage actif. La classification non-supervisée et l’apprentissage actif ont été
appliqués à l’échantillonage de mots par (Ehara et al., 2014). Dans les travaux de (Dara et al., 2014)
ce sont des mesures d’entropie croisée qui ont été adaptées à l’apprentissage actif dans le cadre de
post-edition de traductions. L’apprentissage actif a aussi été utilisé sur des corpus parallèles (anglais-
chinois) avec du co-apprentissage pour l’extraction de relations sémantiques (Longhua Qian, 2014). Le
déploiement conjoint d’un apprentissage actif et d’un collaborat est présenté dans (Ambati et al., 2010)
avec une tâche de traduction comme cas d’usage. Dans leur article, les auteurs s’intéressent aux trois
contributions possible de l’apprentissage actif pour les collaborats, à savoir, la selection des oracles
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(annotateurs), la sélection des données d’entrée et celle des données de sortie (c-a-d les informations
produites par les annotateurs), ceci au niveau des phrases. (Martineau et al., 2014) ont quant à eux
utilisé l’apprentissage actif et le collaborat dans le cadre de fouille d’opinion sur des microblogs.
Les auteurs proposent un nouvel algorithme non-linéaire de répartition de distribution (basé sur la
pondération de traits Delta IDF) entre les différentes classes à apprendre afin d’identifier des traits
discriminants pour les annotations incorrectes. Ces derniers travaux sont un exemple d’architecture
de collaborat ou les annotations erronées sont réinjectées dans le processus de traitement pour être
corrigées, de manière similaire aux méthodes de « boosting » (Freund & Robert E. Schapire, 1999),
qui peuvent être vues comme un cas particulier d’apprentissage actif appliqué aux annotations
erronées.

L’apprentissage actif permet donc de disposer de stratégies améliorées de sélection/priorisation des
données à annoter, les plus fréquemment utilisées reposent soit sur la prise en compte des cas les
plus probables (les données pour lesquelles les prévisions sont les meilleures, c’est à dire les plus
répandues ou bien les cas ou l’accord entre annotations est maximal), soit au contraire, sur les cas les
plus incertains (cas rares ou cas pour lesquels le taux de désaccord sur les annotations est plus élevé).
Le choix entre ses deux types de stratégies dépendra à la fois de la nature de la tâche effectuée et de
la quantité de données déjà annotées.

2 Cadre expérimental

Dans le cadre de la campagne d’évaluation DEFT2015 (Hamon et al., 2015) qui portait sur la fouille
d’opinions, de sentiments et d’émotions, un corpus de référence de messages en français issus de la
plateforme Twitter 1 portant sur le changement climatique a été manuellement annoté par ELDA 2

avec le soutien du projet uComp 3. Les annotations décrivent les opinions, sentiments ou émotions
qui sont exprimées dans les messages (voir Figure 1 pour un exemple d’annotation). Les annotations
sont constituées d’une part des groupes de mots qui identifient les différentes séquences de mots
constituant une expression d’opinion (la source, la cible, l’expression de sentiment, les éventuels
modifieurs et marqueurs de négation) et d’autre part des relations entre ces différents groupes de
mots, en plus d’une annotation globale du message pour ce qui concerne la categorie d’opinion, de
sentiment ou d’émotion que le message exprime dans sa globalité, choisie parmi un ensemble de 20
categories. Dans la campagne d’évaluation il y avait quatre tâches avec une finesse de granularité
sémantique croissante :

1. déterminer la polarité des tweets (positive, négative, neutre),

2. (a) identifier la classe générale de subjectivité associée au message entier parmi : opinion,
sentiment, émotion, ou information.

(b) identifier la classe spécifique parmi 20 classes (19 classes de subjectivité et une d’infor-
mation/demande)

3. identifier la source, la cible, l’expression d’opinion, de sentiment ou d’émotion, les modifieurs
d’intensité et les marqueurs de négation ainsi que les relations qui les lient ensemble.

Douze équipes ont participé à la campage d’évaluation (Hamon et al., 2015) et il faut noter qu’aucune
équipe n’a rendu de résultat pour la tâche 3 qui avait la granularité d’annotation la plus fine car

1. https ://twitter.com/
2. http ://www.elda.org
3. http ://www.ucomp.eu
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OSEE_GLOBALE
valorisation

Quelle bonne idée a eu #Duflot de refuser l’ écologie.
modifieur valorisation cible source désaccord cible

MOD SUR DIT SUR

SUR

Avec #RoyalSégolène ce ministère agit sans calcul bassement politique.
cible négation cible mépris cible

NEG

SUR

SUR

SUR

FIGURE 1 – Le sentiment global associé au Tweet (OSEE_GLOBALE) est la valorisation. Les
relations NEG et MOD relient respectivement les marqueurs de négation (« sans ») et de modifieur
d’intensité (« Quelle ») à l’expression de sentiment qu’ils modifient, ici respectivement « calcul » et
« bonne » . Les liens SUR relie l’expression de sentiment aux objets qu’elle qualifie, notez ici que
le mot « calcul » qui ne porte pas a priori de charge émotionnelle en aquiert une par le biais de la
chaîne de relations SUR qui part du terme « bassement ». Finalement, la relation DIT connecte le
groupe de mot qui référence le porteur d’opinion à l’expression de subjectivité.

cette dernière a été jugée trop difficile. Les annotations de références pour les différentes tâches
ont été obtenues par projection à partir des annotations ayant le grain le plus fin (niveau des mots)
dont un exemple a été donné dans la Figure 1. Parmi les corpus produits lors de la campagne ce
sont les trois corpus obtenus en combinant les sorties des systèmes par vote majoritaire pondéré en
fonction de leur performance - la mesure de précision - (Fiscus, 1997), qui vont nous intéresser. Nous
allons nous poser la question de savoir s’il existe un ordre préférentiel pour annoter ces contenus de
microblog que ce soit par le biais d’une annotation manuelle (par des experts ou par collaborat) ou
automatique, ceci aussi bien en considérant uniquement le contenu textuel ou bien le contenu textuel
enrichi d’annotations produites automatiquement. Nous regarderons en particulier l’impact de la
nature des textes de microblogs sur les critères issus de l’apprentissage actif généralement employés
pour effectuer cette sélection.

2.1 Choix basé sur le texte seul

Le lecteur pourra se reporter à (Neubig & Duh, 2013) et (Liao et al., 2015) pour ce qui concerne
les valeurs d’entropie comparatives sur des grands corpus de microblogs. Pour ce qui concerne le
corpus DEFT, la Figure 2 présente les valeurs d’entropie de caractère que nous avons mesuré sur le
corpus de test, avec une valeur moyenne de E = 21.01215 d’entropie de caractère par Tweet. Les
tables 1 et 2 donnent les 10 tweets du corpus de tests de DEFT2015 ayant les valeurs d’entropie en
caractères respectivement les plus faibles et les plus élevées. On voit clairement que les tweets ayant
une entropie plus élevée sont les plus intéressants car ils sont plus longs et plus riches en contenu
linguistique. Ils seront donc toujours à privilégier que l’on ait déjà peu ou beaucoup de données
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FIGURE 2 – Valeurs de l’entropie de caractère des 3285
tweets du corpus de tests DEFT2015, avec une valeur
moyenne de 21.01215.
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∑N

i=0
ei

N

(1)

annotées.

Entropie Tweet
1.75899 L’écosystème.
2.63123 J’AIME TROP VOIR LES ÉOLIENNES !
3.75036 LOL -_- http ://t.co/GaexWGhgZc
4.18992 @afpfr super écologique.
4.22100 NETTOYAGE ECOLOGIQUE.wmv http ://t.co/t69dSQ44oL
4.32243 #PrénomCongolais Écosystème
4.73192 cet écosystème de pute
4.85276 Ça pertube mon écosystème
4.98038 Ségolène Royal http ://t.co/JnRuKDGQKR
5.03911 Vélo-écosystème http ://t.co/TEs94aLRSD

TABLE 1 – Les 10 tweets du corpus DEFT 2015 ayant la plus faible entropie en caractères

2.2 Choix basé sur le texte accompagné d’annotations

Le fait de disposer d’annotation provenant de plusieurs systèmes peut aider pour la sélection des
contenus à annoter/valider manuellement en considérant la divergence des annotations. La Figure 3
montre les distributions des accords d’annotation observés sur les données de tests de la campagne
DEFT2015 pour les trois tâches ayant la plus grosse granularité sémantique. Sur les trois graphes de la
Figure 3, nous voyons que les nombres d’accords les plus importants (impliquant un grand nombre de
systèmes fournissant une réponse identique) sont ceux qui ont des nombres d’occurences élevés (647
pour T1, 1,000 pour T2.1 et 1,366 pourt T2.2). Ces valeurs sont dans la partie haute de l’intervalle de
valeurs possibles pour le nombre de systèmes disant la même chose (valeur 9 sur 12 pour T1, valeur 7
sur 9 pour T2.1 et valeur 4 sur 5 pour T2.2), cf Table 3. Les valeurs d’accord correspondantes sont
données dans la Table 3. Trier les textes selon l’accord maximal semble ici un bon choix lorsque

l’on dispose de peu de données annotées, car nous allons à la fois maximiser le nombre de contenus
sélectionnés (partie haute de la distribution) et la confiance que nous avons dans les annotations qui
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DEFT2015 Task T2_1
distribution of broad category

 annotation agreement (9 systems, 3286 tweets)
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DEFT2015 Task T2_2
distribution of fine grained category

 annotation agreement (5 systems, 3383 tweets)
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4873...568 VALO VALO PEUR PEUR INFO 2
4873...896 VALO VALO VALO VALO INFO 4
4873...920 DESACC VALO VALO DESACC DESACC 3
4873...216 VALO VALO DEVALO DEVALO INFO 2
...

FIGURE 3 – Dans la première colonne de haut en bas, nous trouvons respectivement la distribution du
nombre d’accords observés entre les systèmes par tweet pour les tâches DEFT2015 T1, T2.1 et T2.2,
avec respectivement 12, 9 et 5 systèmes et 3286 tweets, 3383 tweets et 3383 tweets. La colonne de
droite montre un extrait des annotation combinées pour les trois tâches.
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Entropie Tweet
30.38453 Ça me fait bien rigoler l’article qui passe sur le lait d’amande qui est de la merde écologique.

On en parle de l’aberration écologique et,
30.58348 Les jeunes est un grand potentiel pour un développement durable. C’est le devoir de chacun

de motiver le monde pour améliorer la jeunesse.
30.92814 Partager sa chambre avec Levantine &amp ; l’entendre dans son sommeil : L̈es éoliennes

elles tournent pas parce que il fait pas assez de vent.̈
30.99431 Regarder une vidéo sur le réchauffement climatique. Lire les commentaires et halluciner.

Certains ne croient pas que le CO2 en est une cause
31.00059 finaement a quoi il sert ce parti ecologiste jamais de chez jamais je les entendu defendre

ce genre d’idée ils devraient changer de nom #2
31.07053 Contribuer à la lutte contre le changement climatique, optimiser la gestion des déchets

&amp ; offrir à ns clients des solutions éco responsables
31.09891 @Sol121Nadia @caro_blasi et electricite grace aux eoliennes off shore avec toutes les

cotes et les fleuves qu on a on pourrait l etre aussi
31.34571 Je n’ai rien contre l’écologie en tant que telle. Je veux préserver la planète, comme

tout le monde. Ce sont les écologistes que je déteste.
31.61390 La controverse actuelle au sein de #EELV est peut être occasion de repenser un parti de

gvt avec une ligne claire : démocrate et écologiste
31.80120 Bonjour Madame le site Internet et le développement durable de faire une idée précise

le monde de l’entreprise de faire une idée précise le

TABLE 2 – Les 10 tweets du corpus DEFT 2015 ayant la plus forte entropie de caractère

count value count value count value
task1 task1 task2.1 task2.1 task2.2 task2.2

0 1 0 1 70 1
0 2 2 2 542 2
0 3 58 3 883 3
49 4 406 4 1,366 4

204 5 573 5 522 5
483 6 798 6 - -
460 7 1,000 7 - -
509 8 501 8 - -
647 9 45 9 - -
576 10 - - - -
314 11 - - - -
44 12 - - - -

TABLE 3 – Distribution des accords d’annotation des participants pour les tâches T1, T2.1 et T2.2 de
la campagne DEFT2015.

leurs sont associées (accord d’annotation maximal) et donc faciliter le travail des annotateurs avec
une pré-annotation de bonne qualité. Sur ce point, nous pouvons améliorer la qualité des données en
prenant en compte les performances des systèmes d’annotation, ce qui est le cas lorsque l’on dispose
de données issues d’une campagne d’évaluation. Ici la mesure de performance qui nous intéresse est
la précision car elle reflête la capacité des systèmes à fournir des réponses exactes. Ces mesures de
performance serviront de poid associé au vote d’un système pour une annotation donnée (principe du
ROVER (Fiscus, 1997). On pourra se reporter à (Hamon et al., 2015) pour connaître le gain obtenu
avec la méthode de ROVER. La Figure 4 donne un exemple des annotation produites par combinaison
pondérées pour les tâches T1, T2.2 et T2.2, avec pour chaque annotation, les différentes valeurs et la
masse totale des votes pondérés qu’elle a reçue.
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4873...896 <+, 0.835696 > <=, 5.37248 >
4873...648 <+, 0.700729 > <-, 0.699273 > <=, 4.80818 >
4873...216 <-, 4.70666 > <=, 1.50152 >
4873...593 <+, 2.00403 > <-, 0.558989 > <=, 3.64516 >
4873...568 <+, 1.29227 > <-, 1.39778 > <=, 3.51812 >

4873...648 <INFORMATION, 2.44851 > <OPINION, 0.097393 >
4873...593 <INFORMATION, 2.21321 > <OPINION, 0.332688 >
4873...920 <INFORMATION, 0.430081 ><OPINION, 2.11582 >
4873...896 <INFORMATION, 1.87631 > <OPINION, 0.66959 >
4873...216 <EMOTION, 0.332688 > <INFORMATION, 0.382598 > <OPINION, 1.83062 >

4873...896 <ENNUI, 0.0929964 > <VALORISATION, 0.45777 >
4873...568 <PEUR, 0.176961 > <VALORISATION, 0.373805 >
4873...593 <COLERE, 0.0994085 > <DERANGEMENT, 0.0929964 > <VALORISATION, 0.358362 >
4873...920 <DESACCORD, 0.358362 > <VALORISATION, 0.192405 >
4873...216 <DEVALORISATION, 0.176961 > <ENNUI, 0.0929964 > <VALORISATION, 0.280809 >

FIGURE 4 – Exemples de pondération obtenues pour les annotations de tweets (1 tweet par lfigne)
entre les différentes annotations proposées par les systèmes évalués dans les tâches T1, T2.1 et T2.2
de DEFT2015, lorsque l’on pondère les votes en fonction de la performance en précision du système
ayant produit l’annotation

.

3 Conclusion

Pour ce qui concerne la correlation entre différentes mesures d’accord et d’entropie nous n’avons
pas observé de correlation particulière, sauf si ce n’est un accord modéré (0.56047) d’une part pour
la mesure d’accord entre systèmes pour les tâches AT1 et AT2_1 et d’autre part pour la mesure
d’entropie en caractère et la mesure d’entropie en tokens définis par les espaces (0.54255). Les valeurs
de correlation sont indiquées sur le graphique de la Figure 5 et dans le tableau joint.

AT1
AT2_1

correlation x vers y

X

Y

CE

TE

FIGURE 5 – Les coefficients de correlation entre les
différentes mesures

x/y AT1 AT2_1 AT2_2 CE TE
AT1 1.0 0.56047 0.09888 -0.22530 -0.07818

AT2_1 - 1.0 -0.01715 -0.20514 -0.07474
AT2_2 - - 1.0 0.11330 0.11021

CE - - - 1.0 0.54255
TE - - - - 1.0

Dans le cas où les contenus de microblog ne sont pas annotés, nous avons vu que le processus de
sélection le plus approprié constiste à privilégier les messages ayant une entropie de caractère la
plus élevée, ceci quelle que soit la quantité de données déjà annotée. Dans le cas, où l’on dispose
d’annotations (qu’elles soient d’origine automatiques où non) il devient possible et intéressant de
choisir les messages pour lesquels l’accord d’annotation est maximal, si de plus on dispose de mesures
de performance en précision pour les systèmes d’annotation, ces mesures peuvent être utilisées pour
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pondérer la combinaison des annonations, là encore les messages recevant la plus grande masse de
votes seront à sélectionner en premier. Pour l’avenir, il serait intéressant d’étudier l’impact d’une
segmentation en mots plutôt qu’en tokens et de considérer des mesures d’entropie alternatives.

Remerciements

Les travaux présentés ici ont été effectués dans le cadre du projet CHIST-ERA uComp ANR-12-
CHRI-0003-03.

Références

ACHARYA A. (2015). Knowledge Transfer Using Latent Variable Models. PhD thesis, Department
of Electrical and Computer Engineering, The University of Texas at Austin.

AMBATI V., VOGEL S. & CARBONELL J. (2010). Active learning and crowd-sourcing for machine
translation. In Proceedings of the Seventh International Conference on Language Resources and
Evaluation (LREC’10), Valletta, Malta.

AYACHE S. & QUÉNOT G. (2007). Evaluation of active learning strategies for video indexing.
In Proceedings of the th IEEE International Workshop on Content-Based Multimedia Indexing
(CBMI’07), Bordeaux, France.

BERLIND C. & URNER R. (2015). Active nearest neighbors in changing environments. Journal of
Machine Learning Research Workshop and Conference Proceedings, 37.

BONTCHEVA K., ROBERTS I., DERCZYNSKI L. & ROUT D. (2014). The gate crowdsourcing
plugin : Crowdsourcing annotated corpora made easy. In Proceedings of the European Association
for Computation Linguistics, Gothenburg, Sweden : ACL.

DARA A. A., VAN GENABITH J., LIU Q., JUDGE J. & TORAL A. (2014). Active learning for post-
editing based incrementally retrained mt. In Proceedings of the 14th Conference of the European
Chapter of the Association for Computational Linguistics, volume 2 : Short Papers, p. 185–189,
Gothenburg, Sweden : Association for Computational Linguistics.

DONMEZ P. & CARBONELL J. G. (2008). Proactive learning : Cost-sensitive active learning with
multiple imperfect oracles. In Proceedings of the 17th Conference on Information and Knowledge
Management (CIKM’08), Napa Valley, California, USA : ACM.

EHARA Y., MIYAO Y., OIWA H., SATO I. & NAKAGAWA H. (2014). Formalizing word sampling
for vocabulary prediction as graph-based active learning. In Proceedings of the 2014 Conference
on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP), p. 1374–1384, Doha, Qatar :
Association for Computational Linguistics.

FISCUS J. G. (1997). A post-processing system to yield reduced word error rates : recognizer
output voting error reduction (rover). In In proceedings of the IEEE Workshop on Automatic Speech
Recognition and Understanding, p. 347–357, Santa Barbara, CA.

FREUND Y. & ROBERT E. SCHAPIRE (1999). A short introduction to boosting. Journal of Japanese
Society for Artificial Intelligence, 14(5), 771–780.

Actes de la conférence conjointe JEP-TALN-RECITAL 2016, volume 7 : COLTAL

15



HADIAN H. & SAMETI H. (2014). Active learning in noisy conditions for spoken language
understanding. In Proceedings of COLING 2014, the 25th International Conference on Computa-
tional Linguistics : Technical Papers, p. 1081–1090, Dublin, Ireland : Dublin City University and
Association for Computational Linguistics.

HAMON T., FRAISSE A., PAROUBEK P., ZWEIGENBAUM P. & GROUIN C. (2015). Analyse des
émotions, sentiments et opinions exprimés dans les tweets : présentation et résultats de l’édition
2015 du défi fouille de texte. In Actes de l’atelier de clôture du Xème Défi Fouille de Texte, joint à la
22ème conférence sur le Traitement Automatique des Langues Naturelles (TALN), p. 1–11, Caen.

LAW E. & VON AHN L. (2011). Human computation. Synthesis Lectures on Artificial Intelligence
and Machine Learning, 5(3), 1–121.

LIAO H., FU K. & HALE S. A. (2015). How much is said in a microblog ? A multilingual inquiry
based on weibo and twitter. CoRR, abs/1506.00572.

LONGHUA QIAN, HAOTIAN HUI Y. H. G. Z. Q. Z. (2014). Bilingual active learning for relation
classification via pseudo parallel corpora. In Proceedings of the 52nd Annual Meeting of the
Association for Computational Linguistics (Volume 1 : Long Papers), p. 582–592, Baltimore,
Maryland : Association for Computational Linguistics.

MARCHEGGIANI D. & ARTIÈRES T. (2014). An experimental comparison of active learning
strategies for partially labeled sequences. In Proceedings of the 2014 Conference on Empirical
Methods in Natural Language Processing (EMNLP), p. 898–906, Doha, Qatar : Association for
Computational Linguistics.

MARTINEAU J., CHEN L., CHENG D. & SHETH A. (2014). Active learning with efficient feature
weighting methods for improving data quality and classification accuracy. In Proceedings of the
52nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1 : Long Papers), p.
1104–1112, Baltimore, Maryland : Association for Computational Linguistics.

MARIA FLORINA BALCAN & FELDMAN V. (2013). Statistical active learning algorithms for
noise tolerance and differential privacy. In Proceedings of the 27th Annual Conference on Neural
Information Processing Systems (NIPS), Stateline, Nevada.

MARIA FLORINA BALCAN & URNER R. (2015). Encyclopedia of Algorithms, chapter Active
Learning - Modern Learning Theory. Springer.

NEUBIG G. & DUH K. (2013). How much is said in a tweet ? a multilingual, information-theoretic
perspective. In Proceedings of the AAAI Spring Symposium / Analyzing Microtext, Palo Alto,
California.

OLSSON F. (2009). A literature survey of active machine learning in the context of natural language
processing. Rapport interne T2009 :06, Swedish Institute of Computer Science.

SETTLES B. (2009). Active Learning Literature Survey. Rapport interne 1648, University of
Wisconsin–Madison.

SHARMA M., ZHUANG D. & BILGIC M. (2015). Active learning with rationales for text classi-
fication. In North American Chapter of the Association for Computational Linguistics – Human
Language Technologies.

URNER R., WULFF S. & BEN-DAVID S. (2013). Plal : Cluster-based active learning. Journal of
Machine Learning Research Workshop and Conference Proceedings, 30.

Actes de la conférence conjointe JEP-TALN-RECITAL 2016, volume 7 : COLTAL

16



FrIC: Un corpus et un schéma d’annotation multi-niveaux pour
l’ironie dans les tweets

Jihen Karoui1,2

(1) IRIT, CNRS, Université Paul Sabatier, 118 Route de Narbonne, F-31062 TOULOUSE CEDEX 9, France
(2) MIRACL, Pôle technologique de Sfax, Route de Tunis Km 10 B.P. 242, 3021 SFAX, Tunisie

jihen.karoui@irit.fr

RÉSUMÉ
Cet article présente un schéma d’annotation multi-niveaux pour l’ironie dans les tweets ainsi que le
corpus FrIC, un corpus de tweets français annotés selon ce schéma. Dans le schéma d’annotation
proposé, nous nous focalisons sur les classes de l’ironie définies dans les travaux linguistiques ainsi
que les catégories liées à ces classes.

ABSTRACT
FrIC : A Multi-layered Annotation Schema for Irony in Tweets.

This paper presents an annotation schema for irony in tweets and the FrIC corpus, a corpus of French
tweets annotated according to this schema. In the proposed schema, we focus on irony classes and
categories related to classes defined in linguistic works.

MOTS-CLÉS : Ironie, sarcasme, schéma d’annotation.

KEYWORDS: Irony, Sarcasm, Annotation schema.

1 Motivation

La détection de l’ironie est un sujet d’actualité dans la communauté de recherche en raison de son
importance pour une analyse efficace des opinions et sentiments (Maynard & Greenwood, 2014;
Ghosh et al., 2015).

L’ironie est un phénomène linguistique complexe largement étudié dans la philosophie et en linguis-
tique (Grice et al., 1975; Sperber & Wilson, 1981; Utsumi, 1996). Même si les théories différent sur
la définition de l’ironie, elles s’accordent sur le fait que l’ironie implique une incongruité entre ce
qui est dit et la réalité. L’ironie peut être définie comme une incongruité entre le sens littéral d’un
énoncé et son sens voulu. La recherche d’un sens non-littéral commence lorsque le destinataire se
rend compte que l’énoncé de l’émetteur n’a pas de sens par rapport au contexte (Grice et al., 1975;
Searle, 1979; Attardo, 2000a).

Dans la plupart des travaux, l’étude de l’ironie se chevauche avec d’autres formes du langage figuratif
tels que l’humour, la satire, la parodie, et le sarcasme (Clark & Gerrig, 1984; Gibbs, 2000). La
distinction entre ces différentes formes du langage figuratif et en particulier la distinction entre ironie
et sarcasme reste très compliquée et délicate. Cette difficulté s’explique par une frontière floue entre
ces notions au niveau linguistique ainsi que par la complexité de la tâche de différenciation entre ces
notions dans un texte au niveau computationnel. Dans notre travail, nous utilisons l’ironie comme un
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terme générique qui couvre ces différentes formes du langage figuratif en se focalisant sur l’ironie
dans les tweets.

Dans les réseaux sociaux tels que Twitter, les utilisateurs ont tendance à utiliser des hashtags spéci-
fiques (#ironie, #sarcasme, #sarcastique) pour aider les lecteurs à comprendre que leur message est
ironique. Ces hashtags sont utilisés comme une étiquette de référence pour la détection de l’ironie
dans un cadre d’apprentissage supervisé.

Grâce aux hashtags, il est relativement facile de recueillir des ensembles de données ironiques. Dans
le cadre de notre travail sur la détection de tweets ironiques, nous avons collecté un corpus de
13 796 tweets composé de 1 801 tweets ironiques et de 11 995 tweets non ironiques. Une première
expérimentation a montré que les indices linguistiques sont insuffisants pour juger du caractère
ironique ou non d’un message (Karoui et al., 2015b,a). Il convient alors aux classifieurs de recourir
à d’autres formes d’indices, qui sont souvent de nature pragmatique. Pour caractériser ces indices
et quantifier leur pertinence pour une détection automatique, nous proposons un nouveau schéma
d’annotation multi-niveaux. Ce schéma, inspiré des travaux linguistiques sur l’ironie, vise à une étude
approfondie de l’expression de l’ironie dans les réseaux sociaux à différents grains : au niveau du
message dans sa globalité, au niveau des mots ou des expressions qui le composent, et enfin au niveau
du contexte extra-linguistique qui l’entoure. A notre connaissance, c’est la première fois qu’un tel
schéma d’annotation est proposé.

Dans cet article, nous présentons notre corpus FrIC (FRench Irony Corpus). Ensuite, nous détaillons
notre schéma et présentons enfin quelques observations préliminaires sur ce corpus.

2 Schémas d’annotation existants pour l’ironie

La plupart des travaux exploitent les hashtags sans nécessairement recourir à des annotations ma-
nuelles 1. Par exemple, (Gonzalez-Ibanez et al., 2011) présente un corpus anglais composé de 900
tweets divisé en 3 catégories en fonction de leurs hashtags : sarcasme (#sarcasm, #sarcastic), un
sentiment positif direct (#happy, #joy, #lucky), ou un sentiment négatif direct (#sadness, #angry,
#frustrated). (Reyes et al., 2013) a construit un corpus formé de 40 000 tweets en anglais contenant
#irony, #education, #humor, et #politics. Le corpus a été divisé en quatre parties. Chaque partie
contient 10 000 tweets. La première partie est ironique (tweets accompagnés de #irony) alors que les
trois autres parties sont considérées comme étant non ironiques (tweets accompagnés de #education ,
#humor, #politics). Une approche similaire a été utilisée par (Liebrecht et al., 2013) pour la collecte
d’un corpus de tweets ironiques en néerlandais. Le corpus collecté est formé de deux sous-corpus. Le
premier sous-corpus est formé de 77 948 tweets collectés à partir d’une base de données fournies par
le centre d’e-Science néerlandais et publiés à partir de décembre 2010, la collecte a été effectuée en
utilisant le hashtag #sarcasme. Le deuxième sous-corpus est formé de 3,3 millions de tweets publiés
le 1er février 2013. Ce dernier contient 135 tweets avec #sarcasme.

En plus de l’annotation en ironique/non ironique basée sur les hashtags, d’autres travaux ont proposé
d’annoter d’autres informations. Parmi eux, nous citons le schéma d’annotation du corpus de tweets
italien Senti-TUT (Gianti et al., 2012) qui propose d’analyser l’impact de l’ironie dans l’expression
des sentiments et des émotions. Les annotateurs, au nombre de trois, avait pour tâche de classer

1. Lorsque elles sont effectuées, les annotations manuelles concernent un petit échantillon du corpus afin de juger de la
fiabilité des hashtags.
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chaque tweet en cinq catégories mutuellement exclusives : POS (positive), NEG (négatif), HUM
(ironique), MIXTES (POS et NEG), et NONE (objectif). Citons également les travaux de (Van Hee
et al., 2015) qui s’intéressent à des formes spécifiques d’ironies dans les tweets anglais, à savoir :
ironique par opposition, ironique à travers l’hyperbole, ironique par euphémisme, peut-être ironique,
et non ironique.

3 Objectifs et méthodologie

Ces différents travaux ont tous un point commun : ils s’intéressent à caractériser l’ironie dans les
tweets d’une façon globale sans se préoccuper ni des indices linguistiques au niveau du message ni
même des indices extra-linguistiques. L’objectif de notre étude est d’aller encore plus loin pour étudier
finement ces différents indices afin de répondre aux questions suivantes : est-ce que les différents
types d’ironie étudiées dans les travaux linguistiques peuvent être présents dans un corpus collecté à
partir des réseaux sociaux comme Twitter ? Si oui, quels sont les types les plus fréquents ? Est-ce
que ces types sont marqués explicitement ? Quelles sont les corrélations entre les types d’ironie
et les marqueurs ? Comment pouvons-nous exploiter ces corrélations dans un but de détection
automatique ?

Pour atteindre notre objectif, nous avons d’abord analysé les différentes catégories de l’ironie
proposées dans la littérature linguistique (Attardo, 2000b; Ritchie, 2005; Didio, 2007; Burgers,
2010). Plus de 16 catégories ont été proposées comme la contre vérité, l’exagération, l’exclamation,
etc. (Tayot, 1984; Attardo, 2000b; Mercier-Leca, 2003; Ritchie, 2005; Didio, 2007; Burgers, 2010).
Ces dernières ayant été principalement identifiées dans des textes littéraires (livres, poèmes, etc.),
une première étape a donc été de vérifier leur présence dans un échantillon de tweets de notre corpus.
Quatre principales observations résultent de cette analyse :

1. Selon la définition générale, l’ironie exprime une contradiction entre ce qui est dit et ce qui est
signifié. Dans les tweets, nous avons constaté que les utilisateurs utilisent deux mécanismes
pour exprimer cette contradiction : (a) recourir exclusivement aux indices lexicaux présents
dans le tweet ou (b) combiner ces indices avec un contexte pragmatique externe à l’énoncé.
Nous avons alors défini deux types de contradiction à savoir explicite pour le cas (a) et implicite
pour le cas (b). Chaque type de contradiction peut s’exprimer par différentes catégories d’ironie.

2. Plusieurs catégories peuvent être regroupées car il est très difficile de les distinguer dans des
messages courts, comme par exemple, l’hyperbole et l’exagération.

3. Certaines catégories doivent être écartées car trop spécifiques aux textes littéraires par exemple
l’absurdité.

4. Les catégories de l’ironie telles que définies dans la littérature ne peuvent pas être toutes mises
au même niveau. Par exemple, les guillemets peuvent être présents dans un tweet ironique de
type hyperbole ou de type euphémisme. Nous avons alors décidé d’explicitement de différencier
entre catégories de l’ironie (hyperbole, euphémisme, questions rhétorique, etc.) et indices de
l’ironie (ponctuation, majuscule, etc.).

Au final, huit catégories (cf. section 5.2) et dix-huit indices (cf. section 5.3) ont été retenus.

Ces observations ont permis de mettre en place trois niveaux d’analyse : type de l’ironie (explicite
vs. implicite), catégorie de l’ironie pour chaque type, et indices linguistiques présents dans chaque
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catégorie. Avant de détailler chaque niveau, nous présentons dans la section suivante notre corpus
d’étude.

4 Le corpus FrIC

Pour la collecte du corpus de tweets, nous avons utilisé l’API de Twitter. Nous avons dans un pre-
mier temps sélectionné un ensemble de thèmes discutés dans les médias du printemps 2014 jusqu’à
l’automne 2015. Nous avons choisi 186 thèmes répartis en 9 catégories (politique, sport, musique,
etc.). Pour chaque thème, nous avons sélectionné un ensemble de mots-clés avec et sans hashtag,
par exemple : politique (Sarkozy, Hollande, UMP, ...), santé (cancer, grippe), sport (#Zlatan, #FIFA-
worldcup, ...), médias sociaux (#Facebook, Skype, MSN), artistes (Rihanna, Beyoncé, ...), télévision
(TheVoice, XFactor), pays ou villes (Cordée du Nord, Brésil, ...), Printemps Arabe (Marzouki, Ben
Ali, ...) et d’autres thèmes plus génériques (pollution, racisme).

Nous avons ensuite sélectionné des tweets ironiques contenant les mots-clés, le hashtag #ironie ou
#sarcasme. De la même manière, nous avons aussi sélectionné des tweets non ironiques (i.e. ne
contenant pas #ironie or #sarcasme). Une fois les tweets collectés, nous avons supprimé les doublons,
les retweets et les tweets contenant des images. Après cette étape de filtrage, nous avons obtenu un
corpus formé de 1 396 tweets répartis comme suit : 1 801 tweets ironiques et 11 995 tweets non
ironiques (tableau 1). Pour la campagne d’annotation décrite par la suite, les hashtags #ironie et
#sarcasme sont supprimés des tweets.

Thèmes Ironique Non ironique

Émissions de télé 81 2 060
Économie 85 273
Générique 189 777
Villes ou Pays 245 805
Artistes 60 8
Politique 935 7 629
Réseaux sociaux 19 0
Santé 3 32
Sport 178 411
Total 1 801 11 995

TABLE 1 – Répartition des tweets dans le corpus FrIC.

Afin de vérifier la fiabilité des hashtags #ironie et #sarcasme, une première étape d’annotation d’un
sous-ensemble du corpus a été nécessaire. Cette tâche a été effectuée par deux annotateurs humains
qui ont annoté manuellement 100 tweets (50 tweets ironiques et 50 tweets non ironiques). La phase
d’annotation a résulté en un kappa de Cohen de κ = 0, 78 entre les annotateurs et les hashtags de
référence. Ce résultat montre que les hashtags #ironie et #sarcasme sont relativement fiables.
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FIGURE 1 – Notre schéma d’annotation.

5 Schéma d’annotation

Le schéma proposé contient quatre niveaux (cf. Figure 2). Le premier permet la classification des
tweets en ironique ou non ironique. Dans le cas d’indécision (l’annotateur n’arrive pas à comprendre
le tweet vu l’absence de contexte ou le manque des connaissances générales), le tweet doit être classé
dans la classe Pas de décision.

5.1 Niveau 2 : Types de contradiction

Dans un tweet avec contradiction explicite, le locuteur crée intentionnellement une juxtaposition
explicite d’actions ou de mots incompatibles qui peuvent avoir des polarités opposées (J’aime quand
mon téléphone n’a plus de batterie quand j’en ai besoin) ou peuvent être sémantiquement non reliés
(The Voice est plus important que Fukushima ce soir). L’opposition explicite peut également résulter
d’un contraste explicite positif/négatif entre une proposition subjective et une situation qui décrit une
activité ou un état indésirable (J’aime quand mon téléphone baisse le volume automatiquement).

Dans le second cas, l’ironie est due à une opposition implicite entre une proposition lexicalisée P
décrivant un évènement ou un état et un contexte pragmatique externe à l’énoncé dans lequel P est
fausse ou n’est pas susceptible de se produire. Autrement dit, le locuteur affirme ou confirme P alors
qu’il a l’attention de transmettre P ′ telle que : P ′ = Non(P ) ou P ′ 6= P . L’ironie se produit parce
que l’auteur estime que son public peut détecter l’écart entre P et P ′ sur la base de la connaissance
du contexte ou de connaissances communes partagées avec l’auteur. La proposition P peut être
subjective, comme dans #Hollande est vraiment un bon diplomate #Algérie ou objective, comme dans
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Hollande et Sarkozy au deuxième tour. On ne s’y attendait pas. Le dernier exemple est ironique parce
que tout le monde en France s’attendait à Hollande vs. Sarkozy à l’élection présidentielle de 2012.

Pour simplifier, on peut dire qu’un tweet est ironique avec contradiction explicite si l’on comprend que
le tweet est ironique en lisant uniquement le tweet. A l’inverse, un tweet est ironique avec contradiction
implicite si l’on a besoin de faire appel à des connaissances générales ou de connaître/rechercher un
contexte extérieur au tweet pour inférer l’ironie.

5.2 Niveau 3 : Catégories

Parmi les huit catégories retenues pour l’annotation, cinq sont les plus susceptibles d’être trouvées
dans les deux types de contradiction tandis que trois peuvent se produire exclusivement dans un type
spécifique (marqué Exp pour explicite ou Impl pour implicite). Notons que ces catégories ne sont pas
mutuellement exclusives. Nous détaillons les catégories ci-dessous. Tous les exemples sont extraits
de notre corpus et les marqueurs des catégories sont en caractères gras.

– AnalogieExp/Impl (Ritchie, 2005) : c’est un processus de pensée par lequel on remarque une
similitude de forme entre deux éléments, par ailleurs de différentes natures ou classes. Dans le
discours, une analogie explicite est une comparaison (cf. tweet 1), tandis qu’une analogie implicite
est une métaphore (cf. tweet 2).

(1) (Exp) Le dimanche c’est comme Benzema en équipe de France : il sert à rien... :D

(2) (Impl) On n’avait qu’à écouter ses déclarations des dernières années pour savoir que
Depardieu était en fait très belge

– Hyperbole/ExagérationExp/Impl (Berntsen & Kennedy, 1996) : c’est une figure de style qui
consiste à exprimer de façon exagérée une idée ou un sentiment. Elle est souvent utilisée pour
produire une forte impression ou pour insister sur un point.

(3) (Exp) Le PS a tellement bien réussi que tt va moins bien : pollution, logement, sécurité
#PARISledebat #Paris2014

(4) (Impl) @morandiniblog C’est vrai que c’est un saint #Berlusconi, il ne mérite vraiment
pas tout cet acharnement...

– EuphémismeExp/Impl (Seto, 1998) : c’est une figure de style utilisée pour réduire les faits d’une
expression ou une idée considérée comme désagréable, pour adoucir la réalité (par exemple,
l’utilisation de moins bien au lieu de mal dans le tweet 3).

– Question rhétoriqueExp/Impl (Gibbs, 2003) : c’est une figure de style qui consiste à poser une
question n’attendant pas de réponse. Cette figure de style est utilisée dans le but de faire une
remarque plutôt que d’obtenir une réponse.

(5) "Miss France c’est une compétition" Non sérieux ? parce que je ne savais pas !

– Changement de registre ou de contexteExp (Haiman, 2001) : il se manifeste par le changement
brusque de thème ou l’utilisation exagérée de la politesse dans une situation où ceci est inapproprié
(par exemple, en vouvoyant un ami ou un membre proche de sa famille).
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(6) Duflot quitterait le gouvernement. En plein carême, on ne peut même pas le fêter.
Décidément, elle embête jusqu’au bout... *soupire*

– Fausse affirmationImpl (Didio, 2007) : elle exprime le sens contraire du sens littéral d’une
proposition, d’une phrase. Elle est utilisée pour exprimer volontairement le contraire de ce que
l’on pense ou bien quelque chose qui est faux par rapport à un contexte ou à des connaissances
générales. Par exemple le tweet 7 est ironique parce que la situation en caractères gras est absurde,
impossible ou fausse dans la réalité.

(7) La #NSA a mis sur écoutes un pays entier. Pas d’inquiétude pour la #Belgique : ce n’est
pas un pays entier.

– Oxymore/ParadoxeExp (Mercier-Leca, 2003) : cette catégorie est l’équivalent de la catégorie
"Fausse affirmation" sauf que l’oxymore et le paradoxe ne sont exprimés que d’une manière
explicite par exemple avec l’utilisation de deux antonymes dans l’exemple suivant qui rend
illogique le rapport cause/conséquence entre les deux propositions :

(8) Le PS a tellement bien réussi que tt va moins bien : pollution, logement, sécurité
#PARISledebat #Paris2014

– AutresExp/Impl : cette catégorie représente les tweets qui sont jugés ironiques avec contradiction
explicite et/ou implicite mais qui ne peuvent pas être classés sous une des catégories précédentes
parce qu’ils expriment plus de l’humour, de la satire ou une ironie situationnelle.

(9) Palme d’Or pour un film sur l’homosexualité le jour de la #manifpourtous #Cannes2013

5.3 Niveau 4 : Indices

La couche des indices représente l’ensemble des mots qui peuvent aider les annotateurs à juger la
catégorie d’un tweet, par exemple comme pour la catégorie "comparaison", très pour la catégorie
"Hyperbole/Exagération". Les indices regroupent aussi l’ensemble des mots (mot de négation, émoti-
cône, ponctuation, interjection, mot d’opinion, etc.) qui peuvent aider à la classification d’un tweet en
ironique avec contradiction explicite/implicite ou en non ironique.

6 Campagne d’annotation

Trois annotateurs ont annoté 1000 tweets du corpus FrIC en utilisant le schéma proposé et l’outil
Glozz 2 : 800 tweets ironiques et 200 tweets non ironiques ont donc été annotés.

Par ailleurs, deux annotateurs ont annoté 300 tweets en commun (250 tweets ironiques et 50 tweets
non ironiques) et l’accord inter-annotateur est de κ = 0, 53.

2. http ://www.glozz.org/
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FIGURE 2 – Exemple de tweet annoté avec Glozz.

7 Expériences préliminaires

Nous présentons les résultats préliminaires après l’annotation de 1000 tweets du corpus FrIC.

Les tableaux 2, 3, and 4 fournissent l’étude quantitative sur les tweets annotés. Parmi les 1000 tweets,
118 sont annotés comme tweets ironiques avec une contradiction explicite, 530 sont ironiques avec
une contradiction implicite, 211 sont non ironiques, et 71 sont classés dans la classe Pas de décision.
Comme les classes ne sont pas mutuellement exclusives, il y a 30 tweets qui appartiennent à plus
d’une catégorie dans la sous-classe ironique avec contradiction explicite. Dans la sous-classe ironique
avec contradiction implicite, il y a 71 tweets qui appartiennent à plus d’une catégorie.

Ironique avec contradiction explicite Total

Analogie 29
Hyperbole/Exagération 15
Euphémisme 4
Question rhétorique 15
Changement de registre 0
Oxymore/paradoxe 131
Autres 24

TABLE 2 – Tweets ironiques avec contradiction explicite.

Ironique avec contradiction implicite Total

Analogie 15
Hyperbole/Exagération 34
Euphémisme 8
Question rhétorique 88
Fausse logique 289
Autres 173

TABLE 3 – Tweets ironiques avec opposition implicite.

Actes de la conférence conjointe JEP-TALN-RECITAL 2016, volume 7 : COLTAL

24



Indices Total Indices Total

Opinion 336 Marqueurs d’opposition 45
Négation 483 Majuscule 33

Connecteurs de discours 27 Pronom personnel 320
Ironique ou humoristique #tag 22 Interjection 119

Intensifieur 174 Mot de comparaison 40
Ponctuation 486 Entité nommé 854

Fausse proposition 301 Reportage 1
Surprise/étonnement 26 Emoticône 51

Guillemets 58 Modalité 3

TABLE 4 – Fréquence des indices.

8 Conclusion

Dans cet article, nous avons présenté un schéma d’annotation multi-couches pour le corpus FrIC
qui est composé de tweets français ironiques et non ironiques. Un sous-ensemble de FrIC a déjà été
annoté selon le schéma proposé. Une analyse préliminaire montre que les tweets ironiques exprimés
par une contradiction implicite sont plus fréquents. Nous visons maintenant à l’étude de la corrélation
entre les catégories et les différents types d’ironie afin d’aider à la détection automatique de l’ironie.
De plus, l’application de notre schéma d’annotation sur des corpus de tweets en anglais et en italien
est actuellement en cours.
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RÉSUMÉ
Dans cet article, nous présentons les expériences de normalisation de concepts cliniques (états
pathologiques) que nous avons menées sur un corpus de messages postés sur des forums de santé.
Le travail de normalisation consiste à identifier l’identifiant unique de concept (CUI) dans l’UMLS
associé à chaque état pathologique présent dans le corpus. Nous avons réalisé cette normalisation
au moyen de représentations vectorielles des mots présents dans le contexte des concepts cliniques
(outil word2vec). Nous avons testé trois types de parcours des résultats produits par quatre modèles
de voisins. Aucun type de parcours ne produit franchement de meilleurs résultats. En revanche, les
modèles construits avec une fenêtre contextuelle de taille intermédiaire (entre 5 et 10 mots) permettent
l’obtention des meilleurs candidats à la normalisation.

ABSTRACT
Clinical concept normalization using word embeddings

In this paper, we present the experiments we made to normalize clinical concepts (pathological states)
found in messages from health forums. The normalization consists in identifying the concept unique
identifier (CUI) from the UMLS to be associated with each clinical concept found in the corpus. We
produced this normalization using a vectorial representation of words found in the neighborhood of
clinical concepts (using word2vec). We tested three types of course in the lists of results produced by
four models. We observed there is no type of course better than another one. Nevertheless, models
built using a contextual window of 5 to 10 words (transitional size) allow to identify better candidates
of normalization.

MOTS-CLÉS : Forums ; Normalisation ; Voisins distributionnels.

KEYWORDS: Forums ; Normalization ; Word Embeddings.

1 Introduction

Les effets indésirables dus aux traitements médicamenteux nécessitent une détection précoce en
vue de les comprendre et de les prévenir. La pharmacovigilance est une activité de veille qui repose
traditionnellement sur des déclarations réalisées par des patients auprès de professionnels de santé
(médecins, pharmaciens, etc.), voire directement auprès d’un centre régional de pharmacovigilance.
On estime que seules 4 à 5 % des déclarations sont réalisées de manière spontanée 1. Les forums de
santé, utilisés par les patients pour se renseigner, constituent une nouvelle source d’informations à
exploiter pour la pharmacovigilance. Le style familier généralement adopté dans les messages postés
sur les réseaux sociaux rend complexe l’identification des effets secondaires rapportés par les patients.

1. http://www.acadpharm.org/dos_public/GTNotif_Patients_Rap_VF__2015.01.22.pdf
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Une fois ces effets identifiés par un système, ils doivent être évalués par les pharmacovigilants. Pour
faciliter ce travail d’évaluation, il est nécessaire de normaliser ces expressions (hypo → hypoglycémie).

Dans cet article, nous abordons la question de la normalisation de concepts dans une terminologie
médicale, l’UMLS (Lindberg et al., 1993). Nous appliquons cette normalisation aux états patholo-
giques exprimés par les patients sur des forums de santé, en considérant que ces états pathologiques
constituent des effets indésirables potentiels. Notre démarche se situe en aval d’un système d’iden-
tification des états pathologiques (Morlane-Hondère et al., 2016a). L’objectif de cette étude vise à
normaliser des expressions grand public au moyen de voisins distributionnels. Nous comparons ainsi
trois types de parcours des résultats d’une recherche de meilleurs voisins, afin de normaliser au plus
juste le maximum d’expressions d’états pathologiques.

La recherche de voisins distributionnels est une tâche permettant de regrouper des termes sur la base
des contextes qu’ils partagent dans un corpus de textes. Cette tâche est traditionnellement utilisée
pour la désambiguïsation sémantique (Gallant, 1991; Navigli, 2009), mais elle permet également
la construction de ressources linguistiques (Claveau et al., 2014; Ferret, 2015). Dans le domaine
biomédical, elle est appliquée pour réduire la diversité des termes utilisés en corpus (Périnet & Hamon,
2014) et permet l’expansion d’abréviations (Wu et al., 2015). Les approches actuellement utilisées
en sémantique distributionnelle reposent sur le formalisme des réseaux neuronaux, notamment via
l’implémentation word2vec (Mikolov et al., 2013). C’est également ce type d’approche qui a été
utilisée par Kaewphan et al. (2014) sur la tâche de normalisation de concepts cliniques dans l’UMLS
lors de l’édition 2014 de SemEval.

2 Matériel et méthode

2.1 Extraction des entités PATHO

Le corpus dont nous disposons a été extrait par l’ISCOD (École des Mines de Saint-Étienne) dans le
cadre du projet Vigi4MED. Il est constitué de 58,9 millions de messages postés sur des forums de
santé entre juin 2000 et juin 2015, soit un total de 3,5 milliards de mots.

Dans le cadre de cette étude, nous avons travaillé sur un sous-ensemble du corpus ne comprenant
que les messages dans lesquels a été identifié un nom de traitement lors d’une étape préalable
d’identification des traitements et états pathologiques rapportés par les patients. Ce critère nous
permet de nous assurer que les messages que nous prenons en compte traitent bien de problématiques
de santé et ne relèvent pas de la discussion périphérique, ce qui risquerait de générer de l’ambiguïté
lors du calcul des proximités distributionnelles. Ce filtrage est relativement restrictif puisque la taille
du corpus s’en trouve réduite d’environ 74 %.

Dans cette étude, nous nous focalisons sur les entités qui correspondent à des états pathologiques
(entités PATHO). Ces dernières ont été extraites à l’aide d’un système développé dans le cadre du projet.
Le système, précédemment décrit dans Morlane-Hondère et al. (2016a), est basé sur la combinaison
de deux approches statistiques :

— des champs conditionnels aléatoires (CRF) sont utilisés pour le repérage d’entités dites
minimales : noms de pathologies (cancer, rougeur), parties du corps (cerveau, bras), etc. ;

— des machines à vecteurs de support (SVM) pour l’identification des cas où ces entités simples
se combinent pour former des entités complexes.
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Cette approche en deux étapes est connue dans la littérature sous le nom de post-coordination
(Roberts et al., 2015). Pour une description du système – notamment des traits utilisés –, se référer à
Morlane-Hondère et al. (2016b).

La figure 1 résume le processus global que nous avons suivi pour extraire les entités (Morlane-Hondère
et al., 2016a), puis pour normaliser ces entités.

Messages
(forums
de santé)

traitements

états
pathologiques

extraction
(CRF)

Liens entre traitements
et états pathologiquesliens

(SVM)

UMLS

normalisation des états pathologiques dans l'UMLS (word2vec)
• recherche des plus proches voisins
• association du CUI du plus proche voisin : quelle méthode ?

FIGURE 1 – Etape de normalisation des états pathologiques dans le processus global

2.2 Sélection des mots cibles

Le choix des mots cibles a été guidé par deux impératifs que sont la nécessité de choisir des mots dans
des spectres de fréquence différents (les méthodes distributionnelles produisent de meilleurs résultats
pour les mots les plus fréquents) et une contrainte de taille imposée par le fait que l’évaluation des
voisins ne peut se faire que manuellement. De ce fait, nous avons scindé la liste des états pathologiques
extraits par le système en trois groupes de fréquence – haute, moyenne et basse – et avons extrait
aléatoirement, dans chacun de ces groupes, 40 états pathologiques absents de l’UMLS. Voici quelques
exemples de mots cibles sélectionnés :

— fréquence haute : stresse (39 758), crevée (28 044), hypo (21 144), accro (20 937) ;
— fréquence moyenne : saigne (11 953), brule (6003), croutes (2479), mal au bas ventre (2000) ;
— fréquence basse : rhino pharyngite (332), doigts enflés (53), manque de sucre (49), crampes

atroces (46).
L’absence de ces états pathologiques dans l’UMLS peut s’expliquer par le fait qu’elles correspondent
à des formes mal orthographiées, à des expressions non standard (apocopes, expressions imagées ou
paraphrase de concepts médicaux en langue courante), ou au fait qu’il s’agisse de formes fléchies de
concepts apparaissant dans l’UMLS.

Comme on pouvait s’y attendre, la pertinence des entités extraites décroît en même temps que leur
fréquence d’apparition dans le corpus. Ainsi, parmi les mots cibles de basse fréquence figurent
plusieurs entités qui sont des erreurs d’extraction comme dos crawlé (incorrectement extrait sur le
modèle d’une combinaison ANATOMIE + PATHOLOGIE comme dos bloqué ou dos coincé) ou negus
(dont la terminaison est semblable à la terminaison latine -us récurrente dans les pathologies, commme
dans infarctus ou prolapsus). Bien qu’aucune normalisation ne soit possible pour ces entités, nous
avons choisi de les conserver dans notre jeu d’évaluation en considérant la démarche de normalisation
comme directement tributaire des résultats générés en amont par un système d’extraction d’entités
dont il faut assumer les imperfections.
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2.3 Génération et annotation des voisins distributionnels

Un vecteur de mots a été généré à l’aide de word2vec pour chacune des 44 865 entités PATHO dont la
fréquence est supérieure à 20. La taille des vecteurs a été fixée à 200. La taille de la fenêtre de mots
est un critère extrêment important dans la génération d’un modèle distributionnel. Des études ont
ainsi montré qu’une fenêtre restreinte avait tendance à extraire des relations relevant de la similarité
sémantique alors qu’une fenêtre large permettait de ramener des relations associatives plus lâches.
Afin de vérifier quel type de modèle est le plus adapté à notre tâche de normalisation, nous avons
généré quatre jeux de vecteurs avec des tailles de fenêtre de 1, 5, 10 et 20 (modèles respectivement
nommée par la suite w1, w5, w10 et w20).

Une fois, les vecteurs générés, nous avons à nouveau utilisé word2vec pour calculer la similarité
cosinus entre les vecteurs et ainsi extraire les 20 meilleurs voisins distributionnels pour chacun des
états pathologiques.

Les voisins ont ensuite subi une double annotation. Dans un premier temps, nous avons identifié
automatiquement ceux qui apparaissent dans notre ressource de référence, l’UMLS. Ces voisins consti-
tuent des normalisations potentielles. Nous avons ensuite distingué manuellement les normalisations
valides des normalisations fautives (prise de poids vs anorexique pour grossir).

2.4 Heuristiques de parcours des voisins

Après avoir généré et classé par similarité décroissante les voisins distributionnels de chacune des
entités à normaliser, il est possible de parcourir ces listes de plusieurs manières. Nous avons envisagé
trois types de parcours, avec pour objectif d’optimiser l’accès à la meilleure normalisation :

— le parcours en profondeur consiste à parcourir les n premiers voisins d’une entité à normaliser,
et à afficher ces voisins :

for entité do
forall the 20 premiers voisins do

afficher les voisins
end

end
— le parcours en largeur consiste à parcourir, pour chacun des n premiers voisins, les m premiers

voisins qui lui sont associés (les voisins des voisins) et à les afficher, puis à réitérer pour
chaque voisin de premier niveau :

for entité do
forall the 4 premiers voisins do

afficher le voisin;
forall the 4 premiers voisins du voisin do

afficher les voisins
end

end
end

— le parcours mixte est une variante du précédent et consiste à d’abord parcourir les n premiers
voisins, avant de parcourir les m premiers voisins de chacun des voisins de premier niveau :
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for entité do
forall the 4 premiers voisins do

afficher les voisins
end
forall the 4 premiers voisins do

forall the 4 premiers voisins du voisin do
afficher les voisins

end
end

end
Chacune de ces heuristiques correspond à une stratégie différente. Alors que le parcours en profondeur
consiste à parcourir les n meilleurs voisins d’une entité par score de similarité décroissant, le parcours
en largeur repose sur l’idée selon laquelle il est possible d’accéder à des formes normalisées de
façon plus efficace via des voisins de voisins – voisins de deuxième degré – de haut rang plutôt
qu’en parcourant l’intégralité des voisins de premier degré de l’entité à normaliser. Comme son nom
l’indique, le parcours mixte combine ces deux approches en parcourant dans un premier temps les
quatre meilleurs voisins de premier degré du mot cible avant de consulter leurs meilleurs voisins.
Ainsi, les voisins examinés par le parcours en largeur et le parcours mixte sont les mêmes, la différence
résidant dans l’ordre de parcours.

La liste des voisins parcourus par chacune de ces règles pour le mot cible pertes d’audition (modèle
w1) est rapportée au tableau 1. Les voisins qui apparaissent en gras sont ceux qui apparaissent dans
l’UMLS. Ils correspondent donc à des normalisations potentielles. Les voisins en gras soulignés sont
ceux que nous avons considérés comme des normalisations valides. On constate que, du fait de la
différence d’ordre de parcours des voisins entre les parcours en largeur et mixte, pertes auditives
– que nous avons considéré comme une normalisation valide – est parcouru en quatrième dans le
modèle mixte alors qu’il est relégué en seizième position dans le modèle en largeur. On remarque
également que le parcours des voisins de deuxième degré entraîne la présence de doublons dans les
voisins rapportés.

3 Résultats et discussion

Le parcours en profondeur des résultats est le plus intuitif : il consiste à parcourir les n premiers
voisins associés à l’entité à normaliser. C’est généralement ce type de parcours qui apporte les
meilleurs résultats (voir tableau 1, deux concepts jugés pertinents par les humains).

Le parcours en largeur cherche à maximiser les meilleurs voisins, non seulement en se limitant aux
quatre premiers voisins d’une entité à normaliser, mais également en étudiant les quatre premiers
voisins de chacun de ces voisins de haut niveau. Ce type de parcours, parce qu’il s’intéresse aux voisins
positionnés dans les premiers rangs, permet de retrouver le plus de candidats potentiels (cf. 9 voisins
présents dans l’UMLS dans le parcours en profondeur contre 11 voisins dans l’UMLS dans le parcours
en profondeur). En revanche, ce mode de parcours est susceptible de ramener plusieurs exemplaires
du même candidat, si ce candidat est un voisin de plusieurs voisins (par exemple, hyperacousie dans
le tableau 1).

Enfin, le parcours mixte reprend les mêmes voisins que ceux retenus dans le parcours en largeur (le
nombre de voisins présents dans l’UMLS est donc le même). La différence de ce type de parcours
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en profondeur en largeur mixte

PERTES D’AUDITION

hyperacousie
acouphéniques

acouphènes
pertes auditives
trauma sonore

acouphénique

otospongiose
perte d’audition

baisse d’audition

perte auditive
maladie de ménière
acouphénes

sifflements
traumatisme sonore
acouphènique

hyperacousique

surdité brusque
bourdonnements

acouphenes

accouphènes

PERTES D’AUDITION

hyperacousie
acouphènes
acouphénique

acouphéniques

trauma sonore

acouphéniques

hyperacousie
acouphénique

acouphènes
acouphénes

acouphènes
hyperacousie
acouphéniques

sifflements
acouphène

pertes auditives
hyperacousie
otospongiose
perte

d’audition

acouphénique

PERTES D’AUDITION

hyperacousie
acouphéniques

acouphènes
pertes auditives
hyperacousie

acouphènes
acouphénique

acouphéniques

trauma sonore

acouphéniques

hyperacousie
acouphénique

acouphènes
acouphénes

acouphènes
hyperacousie
acouphéniques

sifflements
acouphène

pertes auditives
hyperacousie
otospongiose
perte d’audition

acouphénique

TABLE 1 – Voisins ramenés par les trois règles pour le mot cible pertes d’audition dans le modèle w1.
En gras, les normalisations candidates (entités présentes dans l’UMLS). Les normalisations que nous
avons jugées valides ont été soulignées

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 total
ver 6 1 3 5 3 0 4 4 0 2 2 1 2 0 0 2 0 1 0 0 36

w1 hor 6 2 3 5 5 0 0 0 3 1 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 30
mix 6 1 3 5 2 2 3 2 0 0 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 30
ver 5 7 5 3 8 0 2 1 3 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 1 39

w5 hor 5 1 3 2 4 2 3 2 2 1 2 0 0 0 0 1 2 2 0 0 32
mix 5 7 5 3 0 0 0 3 2 0 2 1 0 0 0 0 2 2 0 0 32
ver 5 4 4 5 4 5 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 33

w10 hor 5 0 2 2 9 1 0 0 1 0 2 1 1 1 0 4 0 0 0 2 31
mix 5 4 4 5 0 1 0 7 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 31
ver 4 3 6 3 0 2 1 4 1 3 1 2 0 0 2 3 0 0 0 1 36

w20 hor 4 2 1 7 2 1 0 2 1 4 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 26
mix 4 3 6 3 1 1 2 1 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 26

TABLE 2 – Rang des normalisations candidates en fonction du modèle utilisé (w1...w20) et du type
de parcours (en profondeur, en largeur, mixte) des listes de résultats
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repose sur l’ordre dans lequel sont présentés les voisins : d’abord les quatre premiers voisins verticaux,
puis les quatre premiers voisins de ces voisins de haut niveau. L’intérêt de ce type de parcours vise à
d’abord présenter les meilleurs voisins les plus proches de l’entité à normaliser avant de s’intéresser
aux voisins de ces meilleurs voisins.

Le tableau 2 indique, pour chaque modèle distributionnel et chaque règle, les rangs auxquels ap-
paraissent les normalisations valides. On peut ainsi voir que, pour le modèle w1 et le parcours en
profondeur, 6 normalisations valides sont des voisins de rang 1. On constate que, globalement, les
voisins qui correspondent à des normalisations valides se retrouvent dans la partie haute du classe-
ment : en moyenne, sur l’ensemble des modèles, 60 % des normalisations valides d’un mot cible
donné se retrouvent parmi ses cinq meilleurs voisins, et 82 % parmi ses dix meilleurs voisins. Cela
tend à montrer que, dans le cadre d’une normalisation par proximité distributionnelle, quand une
forme possède une normalisation parmi ses voisins, le haut degré de proximité distributionnelle entre
les deux fait qu’il devient peu pertinent de chercher des formes normalisées au-delà d’un certain seuil
(que l’on peut fixer autour de 10). Ainsi, du fait que les normalisations valides figurent la plupart
du temps parmi les cinq plus proches voisins des mots cibles, on ne s’attend pas à des différences
spectaculaires entre les trois règles que nous proposons.

Le tableau 3 indique, pour chaque règle et chaque modèle, le nombre de cas où la première nor-
malisation rencontrée est valide. Ces chiffres permettent de mesurer l’intérêt d’une stratégie qui
consisterait à associer systématiquement chaque entité à normaliser avec le premier de ses voisins
qui possède un CUI. Les résultats montrent des différences marquées entre les différents modèles
distributionnels. Les modèles dont les fenêtres sont la plus étroite – w1 – ou la plus large – w20 – sont
ceux qui apparaissent les moins adaptés à cette stratégie. Les modèles intermédiaires – w5 et w10 –
obtiennent des performances légèrement supérieures puisque leur utilisation permettrait de normaliser
automatiquement quasiment 20 mots cibles – soit environ 17 % du jeu d’exemples. Comme prédit
dans le paragraphe précédent, la différence entre les trois règles n’apparaît pas ici de façon marquée.

règle w1 w5 w10 w20 moyenne
en profondeur 15 22 19 15 17,75

en largeur 17 17 20 14 17
mixte 16 20 20 16 18

moyenne 16 19,7 19,7 15

TABLE 3 – Nombre de cas où la première normalisation rencontrée est valide

4 Conclusion

Dans cet article, nous avons présenté les expériences que nous avons menées pour normaliser des
expressions d’états pathologiques exprimées par des patients sur des forums de santé. Notre approche
prend en entrée le résultat d’une identification de traitements et d’états pathologiques (ce travail a
été décrit dans un précédent article). L’approche de normalisation que nous avons envisagée repose
sur l’étude de voisins distributionnels, calculés pour chaque entité à normaliser, au moyen de l’outil
word2vec. Nous avons testé quatre modèles de voisins distributionnels en faisant varier la taille de la
fenêtre autour des entités à regrouper (des tailles de 1, 5, 10 et 20 mots).

Afin d’optimiser l’identification des voisins candidats pour la normalisation des entités, nous avons
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comparé trois modes de parcours des résultats de voisins : (i) un mode en profondeur reposant sur
les n premiers voisins classés par similarité décroissante, (ii) un mode en largeur reposant sur les m
premiers voisins de chacun des n premiers voisins (permettant de se focaliser sur les meilleurs voisins
de premier et deuxième niveau), et (iii) un mode mixte, consistant à d’abord s’intéresser aux n
premiers voisins (de premier niveau) avant de prendre en compte les m premiers voisins (de deuxième
niveau) de chacun des voisins de premier niveau. Le résultat de nos expériences ne laisse pas entrevoir
un type de parcours franchement meilleur qu’un autre. Il apparait que le mode en profondeur (le plus
simple) permet d’identifier un peu moins de candidats, mais ceux identifiés sont pertinents en regard
de l’expression à normaliser.

Nous observons en revanche que, parmi les différents modèles testés, les modèles avec une taille de
fenêtre trop restreinte (1 seul mot) ou trop large (20 mots) sont parmi les moins performants dans
l’obtention de candidats à la normalisation. En effet, nous obtenons nos meilleurs résultats avec les
modèles construits à partir de fenêtres de 5 et 10 mots, sans qu’il ne fut possible d’identifier un
modèle meilleur qu’un autre parmi ces deux modèles.
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