Intégration du contexte spatio-temporel et social
pour l’analyse de sentiments sur Twitter
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Contexte

Caractéristiques de Twitter
Depuis quelques années, les médias
sociaux permettent à tout le monde
de s’exprimer publiquement sur le
web.
Ces données présentent un intérêt
certain pour de nombreux domaines : marketing, politique, cybersécurité, ...

Plusieurs outils et méthodes permettent d’extraire les sentiments du texte :
• Traitement automatique des langues
• Lexiques spécialisés
• Méthodes d’apprentissage automatique

• Plateforme de microblogs la plus connue et la plus utilisée
• Tweet : message de 140 caractères maximum
• Abonnements possibles entre utilisateurs·trices
• Réactions possibles aux tweets :
– Réponse
– Retweet : diffusion du tweet à ses propres abonné·e·s
– Placement du tweet en favori
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Géolocalisation
Interactions
Contenu d’un tweet

Problématique

?

Les modèles classiques de détection des sentiments se concentrent sur les caractéristiques textuelles. Les interactions entre utilisateurs·trices – composante essentielle des réseaux sociaux – ne sont pas exploitées.
Or l’hypothèse d’homophilie stipule que les personnes appartenant aux mêmes communautés ont des points
de vue similaires.

Notre modèle propose donc :
1. d’utiliser les interactions sociales pour détecter les communautés
2. de déterminer ainsi le point de vue de l’auteur·e afin d’améliorer la détection des sentiments exprimés dans ses tweets.

Agrégation des sentiments

Contribution principale

Les éléments contextuels seront également utiles pour
agréger les sentiments :

On peut distinguer 2 types de sentiments :
Explicites : portés par des mots exprimant une émotion
(aimer, merveilleux, terrible, ...)
Implicites : beaucoup plus difficiles à détecter car dépendant
du contexte plus que des termes employés

• géolocalisation :
sentiments”

”carte des

• temps : le modèle doit prendre
en compte le fait qu’une personne puisse changer d’avis
• catactéristiques de l’auteur·e :
sexe, âge, catégorie sociale,
personalité, ...

”La loi Travail est considérée comme adoptée
par l’Assemblée Nationale.”
• Sans contexte : pas de sentiment particulier
• Si l’auteur·e est opposé·e à la loi Travail : sentiment négatif
L’utilisation du point de vue de l’auteur·e permettra de
mieux détecter les sentiments implicites, contrairement à un
modèle basé uniquement sur le texte.
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