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Résumé : La popularité des réseaux sociaux a rapidement augmenté au cours de la
dernière décennie. Selon Statista, environ 2 milliards d'utilisateurs utiliseront les réseaux
sociaux d'ici janvier 2018 et ce nombre devrait encore augmenter au cours des prochaines
années. Tout en gardant comme objectif principal de connecter le monde, les réseaux
sociaux jouent également un rôle majeur dans la connexion des commerçants avec
les clients, les célébrités avec leurs fans, les personnes ayant besoin d'aide avec les
personnes désireuses d'aider, etc… Le succès de ces réseaux repose principalement sur
l'information véhiculée ainsi que sur la capacité de diffusion des messages dans les réseaux
sociaux. Notre recherche vise à modéliser la diffusion des messages ainsi qu'à extraire
et à représenter l'information des messages dans les réseaux sociaux. Nous introduisons
d'abord une approche de prédiction de la diffusion de l'information dans les réseaux
sociaux. Plus précisément, nous prédisons si un tweet va être re-tweeté ou non ainsi que
son niveau de diffusion. Notre modèle se base sur trois types de caractéristiques: basées sur
l'utilisateur, sur le temps et sur le contenu. Nous avons évalué notre modèle sur différentes
collections correspondant à une douzaine de millions de tweets. Nous avons montré que
notre modèle améliore significativement la F-mesure par rapport à l'état de l'art, à la
fois pour prédire si un tweet va être re-tweeté et pour prédire le niveau de diffusion.
La deuxième contribution de cette thèse est de fournir une approche pour extraire des
informations dans les microblogs. Plusieurs informations importantes sont incluses dans
un message relatif à un événement, telles que la localisation, l'heure et les entités associées.
Nous nous concentrons sur l'extraction de la localisation qui est un élément primordial
pour plusieurs applications, notamment les applications géospatiales et les applications
liées aux événements. Nous proposons plusieurs combinaisons de méthodes existantes
d'extraction de localisation dans des tweets en ciblant des applications soit orientées
rappel soit orientées précision. Nous présentons également un modèle pour prédire si
un tweet contient une référence à un lieu ou non. Nous montrons que nous améliorons
significativement la précision des outils d'extraction de lieux lorsqu'ils se focalisent sur les
tweets que nous prédisons contenir un lieu. Notre dernière contribution présente une base
de connaissances permettant de mieux représenter l'information d'un ensemble de tweets
liés à des événements. Nous combinons une collection de tweets de festivals avec d'autres
ressources issues d'Internet pour construire une ontologie de domaine. Notre objectif est

mailto:info@irit.fr
http://www.irit.fr


 

Institut de Recherche
en Informatique de Toulouse 

05 61 55 65 10
info@irit.fr

www.irit.fr

 

 S o u t e n a n c e d e T h è s e - T h i B i c h N g o c H O A N G

d'apporter aux utilisateurs une image complète des événements référencés au sein de cette
collection.
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