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Résumé. L'analyse d'opinions dans les textes est un domaine de recherche à la croisée du 

traitement automatique des langues naturelles et de la recherche d’information qui suscite un intérêt 

croissant. La veille technologique et stratégique ainsi que le marketing  nécessitent de disposer d’outils 

automatiques d'extraction d'opinions, de sentiments, de jugements, ou encore de croyances que les 

gens ont sur un sujet donné, à partir de textes, de données audio, voire de données vidéo. Dans ce 

contexte, nous nous sommes intéressés à l’analyse d’opinion basée sur les caractéristiques dans 

laquelle les opinions exprimées à propos des caractéristiques d’un objet ou d’un produit sont extraites 

puis résumées. L’état de l’art a montré que l’organisation hiérarchique des caractéristiques est une 

étape clé dans la recherche d’opinion. L’objectif du travail est alors d’étudier le rôle des ontologies 

dans la structuration et l’extraction des caractéristiques ainsi que dans la  production d’un résumé. Ce 

présent rapport décrit le système réalisé et les résultats obtenus sur un corpus de critiques de 

restaurants.  

 

 

MOTS-CLÉS :   Recherche d’opinion, Caractéristiques, Représentation des connaissances, 

Ontologie, Analyse discursive 

 

 

 

ABSTRACT. Opinion mining is a growing research area both at the natural language processing 

and the information retrieval communities.  Companies, politicians, as well as customers need 

powerful tools to track opinions, sentiments, judgments and beliefs that people may express in blogs, 

reviews, audios and videos data regarding a product/service/person/organisation/etc. The work 

described in this report describe our contribution to feature based opinion mining where opinions 

expressed towards each feature of an object or a product are extracted and summarized. The state of 

the art has shown that the hierarchical organization of features is a key step in opinion mining. In this 

context, our goal is to study the role of a domain ontology to structure and extract object features as 

well as to produce a comprehensive summary. This report present the developed system and the 

experiments we carried out on a case study: French restaurant reviews.  

 

 

KEYWORDS : Opinion mining, Features, Knowledge representation and reasoning, Ontology, 

Discourse analysis 
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Introduction 

 

Aujourd’hui, le Web est devenu une source d’information incontournable grâce à la quantité et à la 

diversité des documents qu’il offre. L’étudiant peut y trouver bon nombre de données pour compléter 

ses connaissances, le citoyen peut suivre l’actualité nationale et internationale, le client peut s’informer 

sur les qualités de son futur achat et connaître l’avis d’autres consommateurs, l’entreprise peut trouver 

les points forts et les points faibles du produit qu’elle commercialise… 

 

La quantité d’information disponible sur Internet est immense, c’est pourquoi, il devient nécessaire de 

fournir des outils automatiques d'extraction d’opinion, de sentiments, de jugements, ou encore de 

croyances que les gens ont sur un sujet donné, à partir de textes, de données audio, voire de données 

vidéo. Ainsi, afin de faire face aux 75 000 nouveaux blogs et environ 1.2 million de commentaires 

émis chaque jour sur le net, de nouveaux moteurs de recherche d’opinion sont apparus tels que 

Tweetfeel
1
. L’avènement du Web 2.0 a également vu la constitution du groupe de recherche Emotion 

Markup Language
2
 au sein du W3C dédié à l’étude d’un langage d’annotation et de représentation des 

émotions exprimées dans des supports multimédias. Par ailleurs, des campagnes d'évaluation telles que 

DEFT (DÉfi Fouille de Textes) soutenue par le projet DOXA
3
 de Cap Digital

4
 et TREC (Text 

Retrieval Conference) ont récemment intégré des tâches d’analyse d’opinion. L’intérêt de ce domaine 

est réel pour un grand nombre d’applications, comme l’intelligence économique, les systèmes de 

recommandation ou encore dans les réseaux sociaux.  

 

Mais le développement de telles applications n’est pas simple et nécessite de se confronter à plusieurs 

difficultés : comment reconnaître les parties des textes qui renseignent l’utilisateur à propos de 

l’opinion qu’il recherche ? Comment évaluer la qualité des opinions qui en ressortent : sont-elles 

plutôt positives, plutôt négatives ? Comment retourner le résultat de manière pertinente à l’utilisateur : 

donne-t-on une liste des avis, une note, un résumé en langue naturelle, ou un tout autre format ? 

 

À l’heure actuelle, les techniques d'analyse d’opinion reposent sur des approches qui extraient le 

contenu affectif d’un texte à partir de la détection de « sac de mots » qui expriment des sentiments à 

différents niveau de granularité. Une valeur positive, négative ou neutre est ensuite associée à ces 

expressions. Globalement, les travaux existants peuvent être regroupés en quatre catégories : 

 développement de modèles linguistiques et cognitifs de l'opinion, où les théories 

psycholinguistiques déjà existantes des émotions sont utilisées pour analyser la façon dont les 

opinions sont lexicalement exprimées dans les textes [Wiebe et al, 2005] [Read et al, 2007] [Asher 

et al, 2009], 

 élaboration de ressources linguistiques où des approches à base de corpus et des approches à base 

de dictionnaires sont utilisés pour extraire automatiquement ou semi-automatiquement des 

expressions d’opinion et leur orientation [Strapparava et al., 2004] [Turney et Littman, 2002], 

 extraction d’opinion au niveau du document [Pang et al., 2002] [Turney, 2002], de la phrase ou de 

la clause [Kim et al., 2006] [Choi et al., 2005] où les opinions locales sont regroupées afin de 

calculer l'orientation générale du document, de la phrase ou de la clause. 

 extraction des opinion basée sur les caractéristiques [Hu et Liu, 2004] [Popescu et Etzioni, 2005] 

[Carenini et al., 2005] [Cheng et Xu, 2008] où les opinions exprimées au sujet des caractéristiques 

d'un objet ou d'un produit sont extraites et résumées. 

 

Le travail décrit dans ce document entre dans cette dernière catégorie. Le but n'est pas de calculer 

l'orientation générale d'un document ou d’une phrase, car un sentiment positif émis sur un objet ne 

signifie pas qu’un sentiment positif est exprimé envers tous les aspects de cet objet, comme dans 

                                                 
1
 http://www.tweetfeel.com 

2
 http://www.w3.org/2005/Incubator/emotion/ 

3
 https://www.projet-doxa.fr/ 

4
 http://www.capdigital.com/ 

 



 - 2 - 

« J'aime ce restaurant même si le service est lent. ».  Dans la fouille d’opinion basée sur les 

caractéristiques, une personne, l’émetteur, exprime son opinion positive, négative ou neutre à propos 

d’un objet principal et de ses caractéristiques. Comme défini dans [Hu et Liu, 2004], une 

caractéristique peut être une « partie-de » d’un objet (comme l'écran d'un appareil photo) ou une 

propriété de la « partie-de » de l’objet principal (comme la taille de l'écran). L’opinion exprimée peut 

être explicite, comme dans « l'écran de cet appareil est grand », ou implicite, comme dans « l'appareil 

est lourd », qui exprime une opinion négative à l'égard du poids de l’appareil. De plus, des 

caractéristiques semblables peuvent être exprimées différemment, par exemple, « ambiance » et « 

atmosphère » font référence à la même caractéristique d’un restaurant.  

 

Ayant, pour un objet ou un produit, l'ensemble de ses caractéristiques F = {f1,…fn}, la recherche 

d’opinion basée sur les caractéristiques doit se concentrer à extraire cet ensemble F des textes du 

corpus, et ensuite, pour chaque caractéristiques fi de F, extraire l’ensemble des expressions d’opinion 

OE = {OE1,…OEj} qui y sont associées. Une fois que les couples [fi, OE] ont été extraits, en 

général, un résumé du texte est produit. 

Au cours de ce processus, les questions clés sont donc : comment l'ensemble des caractéristiques peut 

être extrait ? Comment sont-elles linguistiquement exprimées ? Comment sont-elles reliées les unes 

aux autres ? Quel modèle de représentation des connaissances peut être utilisé pour mieux organiser 

les caractéristiques du produit et pour produire un résumé complet ?   

 

Pour répondre à ces questions, nous proposons dans ce rapport d'étudier le rôle d'une ontologie dans 

l’extraction d’opinion basée sur les caractéristiques. Plus précisément, notre objectif est d'étudier 

comment l'ontologie de domaine peut être utilisé pour:  

 structurer les caractéristiques : nous montrons que l'ontologie est plus adaptée qu’une simple 

hiérarchie où les éléments sont regroupés en utilisant uniquement la relation « est une sorte de » 

[Carenini et al., 2005] [Blair-Goldensohn et al., 2008], 

 extraire des caractéristiques explicites et implicites à partir de textes  : nous montrons comment la 

composante lexicale ainsi que l'ensemble des propriétés de l'ontologie permet d'extraire, pour 

chaque caractéristique, l'ensemble des expressions d'opinion associées, 

 produire un résumé de la structure du discours de la critique : nous montrons comment 

l'ontologie peut guider le processus d'identification des relations de discours les plus pertinentes 

qui peuvent lier les unités élémentaires du discours.  

 

Le rapport est organisé comme suit. Nous commencerons par présenter, au chapitre 1, l’établissement 

qui a accueilli ce stage. Nous décrirons ensuite, au chapitre 2, les domaines mis en jeu que sont le 

traitement automatiques des langues, la fouille de données d’opinion et la représentation des 

connaissances au travers notamment des ontologies. Nous présenterons, au chapitre 3, un état de l’art 

de travaux se rapprochant de notre sujet afin d’établir quelle sera notre contribution dans le domaine. 

Nous détaillerons, au chapitre 4, le système réalisé qui utilise une ontologie de domaine à différents 

niveaux de la recherche d’opinion. Nous terminerons, au chapitre 5, par une analyse du système et 

discuterons les développements futurs qui pourront y être apportés. 
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Chapitre 1 - L’Institut de Recherche en Informatique de Toulouse 

Dans ce chapitre, nous allons présenter l’environnement dans lequel ce stage s’est déroulé. 

Nous commencerons par une présentation générale du laboratoire puis nous détaillerons le travail plus 

spécifique des équipes impliquées.  

I. Présentation générale de l’IRIT 
L’Institut de Recherche en Informatique de Toulouse (IRIT) est un des plus grands laboratoires de 

recherche en informatique de France. 

Son effectif est composé de plus de 600 personnes qui se répartissent selon la configuration présentée 

ci-dessous. 

112

28

215

230

46
Enseignants-chercheurs

Chercheurs

PostDoc, invités, contractuels

Doctorants

Ingénieurs, techniciens et administratifs

 
Figure 1 Répartition du personnel de l’IRIT par catégorie 

 
Parmi eux, 50% sont sous la tutelle de l’Université Paul Sabatier. Les autres se répartissent 

essentiellement entre l’Institut National Polytechnique de Toulouse (INPT), le Centre National de la 

Recherche Scientifique (CNRS), les deux autres universités toulousaines. 

 

La recherche du laboratoire est réalisée par 18 équipes qui sont structurées en sept thèmes scientifiques 

qui couvrent l’ensemble des domaines de l’informatique actuelle. 

 Thème 1 : Analyse et synthèse de l’information 

 Thème 2 : Indexation et recherche d’informations 

 Thème 3 : Interaction, autonomie, dialogue et coopération 

 Thème 4 : Raisonnement et décision 

 Thème 5 : Modélisation, algorithmes et calcul haute performance 

 Thème 6 : Architecture, systèmes et réseaux 

 Thème 7 : Sûreté de développement du logiciel 

 

De plus, depuis deux ans, quatre axes stratégiques ont été défini afin de fédérer les efforts des équipes 

de recherche des divers thèmes autour des grands défis scientifiques et socio-économiques. Ces axes 

sont : 

 Informatique pour la santé, 

 Masses de données et calcul, 

 Systèmes sociotechniques ambiants, 

 Systèmes embarqués critiques. 

II. Présentation des équipes 
Le travail effectué au cours de ce stage se déroule au sein de deux équipes : l’équipe LILaC et l’équipe 

IC3. En effet, la réalisation de ce stage a nécessité des compétences en TAL, spécialité de l’équipe 

LILaC et des compétences en représentation de connaissances spécialité de l’équipe IC3. Ce stage a 

http://www.irit.fr/rubrique.php3?id_rubrique=7
http://www.irit.fr/rubrique.php3?id_rubrique=28
http://www.irit.fr/rubrique.php3?id_rubrique=8
http://www.irit.fr/rubrique.php3?id_rubrique=29
http://www.irit.fr/rubrique.php3?id_rubrique=30
http://www.irit.fr/rubrique.php3?id_rubrique=31
http://www.irit.fr/rubrique.php3?id_rubrique=32


 - 4 - 

donc permis de fédérer les travaux de ces deux équipes afin de développer une application à fort 

potentiel économique : la fouille d’opinion dans les textes. 

A. Equipe LILaC 

L’équipe Logique, Interaction, Langue, et Calcul a pour champs d’activité la modélisation formelle de 

l’interaction (actions physiques et linguistiques) et prend place dans le thème 4 « Raisonnement et 

décision » (intelligence artificielle).  

Les travaux de l’équipe utilisent un l’outil commun qu’est la logique et s’orientent autour de cinq  

thématiques de recherche : 

 Action et évolution des croyances, 

 Sécurité des systèmes d’information et de communication, 

 Langue et communication, 

 Modèles de l’interaction, 

 Mécanisation du raisonnement pour les logiques de l’interaction. 

 

Cette équipe est composée d’une vingtaine de membres permanents parmi lesquels se trouvent des 

directeurs et des chargés de recherche, des professeurs, des maîtres de conférence et d’une vingtaine 

de membres non-permanents que sont les postDocs, les doctorants, les stagiaires et les contractuels. Le 

responsable de l’équipe est Philippe Balbiani. 

 

Le stage s’est déroulé sous la direction de Farah Benamara, maître de conférence qui travaille dans 

l’axe Langue et communication. Les chercheurs de cet axe s’intéressent principalement à la 

modélisation formelle du discours, à la structuration du dialogue et à l'analyse d’opinion. 

B. Equipe IC3  

L’équipe Ingénierie des Connaissances, de la Cognition et de la Coopération a comme axe central 

l’ingénierie des modèles de connaissances et/pour des systèmes coopératifs et prend place dans le 

thème 3 « Interaction, autonomie, dialogue et coopération ». 

Le travail de recherche de cette équipe se déroule autour de trois thématiques de recherche : 

 Ontologies, textes et web sémantique, 

 Systèmes d’aide à la décision et Systèmes coopératifs, 

 Etude ergonomique des situations de travail complexes et collectives. 

A l’intersection de ces compétences, l’équipe a défini récemment une nouvelle orientation des 

recherches, centrée sur les ontologies statiques et dynamiques, les systèmes d’aides au travail 

coopératif mettant en œuvre ces ontologies ainsi que leurs usages dans les situations nominales ou 

dégradées (en particulier les situations de crise). 

 

Cette équipe est composée d’une dizaine de membres permanents et d’une vingtaine de membres non-

permanents. La responsable de l’équipe qui est également l’encadrante de ce stage est Nathalie 

Aussenac-Gilles, directeur de recherche au CNRS. 

III. Conclusion 
Ce chapitre a permis de présenter l’IRIT ainsi que les équipes de recherche LILaC et IC3, dans 

lesquels ce stage a eu lieu. La suite du rapport va permettre de comprendre comment le travail réalisé 

s’inscrit dans les thématiques de recherche de ces deux équipes et pour commencer le chapitre suivant 

présente les domaines de recherche qu’il met en jeu. 
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Chapitre 2 - Présentation des domaines mis en jeu 

Ce chapitre présente les trois domaines de recherche dans lesquels s’inscrit ce stage. Les deux 

premiers sont le traitement automatique des langues et une de ses applications, la fouille de données 

d’opinion, qui a pour but d’extraire les opinions dans de grandes quantités de données. Le troisième 

est la représentation des connaissances et plus particulièrement les ontologies.  

I. Le traitement automatique des langues (TAL) 
Le Traitement Automatique des Langues (TAL), appelé « Natural Language Processing » (NLP) en 

anglais, a pour objectif de traiter des données exprimées dans une langue dite naturelle. Le TAL 

cherche donc à concevoir des logiciels et des programmes pour traiter ces données linguistiques qui 

peuvent être écrites ou orales. 

 

Parmi les applications du TAL, on retrouve, le traitement de la parole, la traduction automatique, la 

correction orthographique, la compréhension et la génération automatique de texte, la recherche 

d’information et la fouille de textes, l’extraction d’information, le résumé automatique de texte, les 

systèmes de questions/réponses… 

 

Dans cette section, nous allons tout d’abord voir quelles sont les différentes étapes d’analyse réalisées 

lors du traitement automatique. Ensuite, nous présenterons l’étude du discours et les différentes 

théories qu’elle met en jeu.  

A. Les différentes étapes du traitement 

Le traitement automatique des langues effectue une analyse qui peut se découper en plusieurs étapes. 

Chacune de ces étapes de traitement prend en entrée le résultat de l’analyse précédente et fournit en 

sortie un résultat contenant les informations obtenues par la suivante.  

 
Figure 2 Chaine de traitement automatique des langues appliquée à un exemple 

Phonologique 

Morphologique 

Lexicale 

Syntaxique 

Sémantique 

Pragmatique 
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1. Analyse Phonologique 

L’analyse phonologique cherche à étudier le groupement des sons pour former des mots et des 

énoncés dans une langue. Il est important de bien faire la distinction entre phonétique et phonologie. 

La phonétique cherche à décrire les différents sons de la parole. La phonologie cherche à décrire les 

sons en tant que fonction distinctive dans un système linguistique. Elle permet de comprendre 

pourquoi les individus qui dialoguent se comprennent malgré des différences de timbre, d'intonation, 

d’accent.  

La phonologie définit un ensemble de phonèmes et de règles phonologiques. Les phonèmes sont les 

plus petites unités qui permettent de distinguer des mots les uns des autres dans un énoncé oral. Les 

règles phonologiques permettent d’attribuer une interprétation phonétique, c’est-à-dire un son, aux 

représentations phonologiques 

Nous ne détaillons pas plus cette analyse car nous n’allons pas l’utiliser au cours de ce stage. 

2. Analyse Morphologique 

Cette analyse se compose de deux sous-étapes. 

 

La segmentation permet d’identifier les morphèmes, appelés tokens en anglais. Les morphèmes sont 

les unités élémentaires du texte c'est-à-dire des mots simples ou composés du texte, des noms propres, 

des abréviations… qui constituent les plus petites unités porteuses de sens dans le texte. La 

segmentation permet également de repérer les marqueurs de la structure logique tels que les points qui 

marquent la fin d’une phrase. 

En français, plusieurs problèmes se posent lors de cette étape. Par exemple : 

 Le traitement de l’apostrophe : Dans l’exemple « l’ourson », « l’ » et « ourson » sont deux mots 

alors que dans « aujourd’hui » ou « prud’homme »  il n’y a qu’un seul mot. 

 Le traitement des espaces : Par exemple, l’expression « petit pois » doit être reconnue comme un 

seul groupe de mots. Il en est de même  pour « quelque chose ». 

 Le traitement des traits d’union : Par exemple, « dis-tu » est composé de deux mots alors que 

« arc-en-ciel » n’est composé que d’un seul. 

 Le traitement du point : En général, celui-ci permet de marquer la fin d’une phrase mais ce n’est 

pas toujours le cas, comme dans les acronymes par exemple « N.A.S.A. ». 

La lemmatisation prend en entrée les résultats de la segmentation et identifie la racine des mots, 

appelée lemme, en supprimant les conjugaisons, les suffixes et les préfixes, les accords en genre et en 

nombre… 

3. Analyse Lexicale 

Lors de cette étape, on définit la catégorie grammaticale (nom, verbe, adjectif,…) de chaque mot. Il y 

a beaucoup d’ambiguïtés pour trouver la catégorie grammaticale d’un mot car chaque mot pris hors 

contexte peut appartenir à une ou plusieurs catégories. Par exemple, « le » est un déterminant dans le 

groupe de mots « le chat » mais c’est un pronom dans la phrase « Je le vois ».  

Pour résoudre ce problème, plusieurs méthodes sont envisageables. L’outil Intex
1
 utilise les règles 

linguistiques, l’outil TreeTagger
2
 utilise des modèles probabilistes, l’outil Brill

3
 utilise un étiquetage 

par transformations. Des informations plus détaillées sur ces méthodes sont disponibles dans l’article 

[Tannier, 2006]. 
 

 
Figure 3 Exemple de résultat d’une analyse réalisée par TreeTagger 

                                                 
1
 http://intex.univ-fcomte.fr/ 

2
 http://www.ims.uni-stuttgart.de/projekte/corplex/TreeTagger/ 

3
 http://cst.dk/online/pos_tagger/uk/index.html 
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Dans l’exemple ci-dessus, nous pouvons voir dans la deuxième colonne, la catégorie grammaticale 

associée à chaque terme de la phrase initiale, et le lemme dans la troisième colonne. 

 

Les modifications opérées sur le lemme, telles que les formes de conjugaison (personne, temps, mode) 

ou le genre, le nombre et le cas, sont appelées les flexions. 

Flemm
1
 est un outil qui effectue l’analyse des flexions sur des textes en français qui ont été 

préalablement étiquetés avec TreeTagger ou Brill.  
 

 
Figure 4 Exemple de résultat d’une analyse réalisée par Flemm 

Dans l’exemple ci-dessus, nous pouvons voir dans la deuxième colonne, les informations concernant 

la flexion de chaque mot. Par exemple, pour le mot « Le », le résultat « Da3ms » indique la catégorie 

« D » : déterminant, le type « a » : article, la personne « 3 » : 3
ème

 personne, le genre « m » : masculin, 

le nombre « s » : singulier.  

4. Analyse Syntaxique 

Cette étape permet de définir comment les mots sont organisés entre eux pour former des phrases. 

Cette étape permet de reconnaître des groupes de mots (nominaux, verbaux…) que l’on appelle 

syntagmes
2
. Ceux-ci forment des propositions qui forment elles-mêmes des phrases. Une proposition 

est composée d’un sujet, d’un verbe et éventuellement de compléments.  

L’analyse syntaxique consiste donc à étudier les contraintes entre les groupes de mots qui doivent être 

respectées pour former des structures autorisées par la langue. Ces contraintes peuvent être de nature 

sélectionnelle (accord en genre ou en nombre par exemple) ou positionnelle (position relative autorisée 

entre différents groupes de mots). Pour décrire ces contraintes, on utilise des grammaires. 

Par exemple :  P (Phrase)   GN (Groupe Nominal) + GV (Groupe Verbal) 

   GN   Dét + Adj ? + Nom + Adj ? 

   GN   Pronom 

   GN   NomPropre 

     …         … 

Le but de l’analyse syntaxique est de fournir un arbre syntaxique qui représente la structure de la 

phrase. 

 
Figure 5 Arbre syntaxique de la phrase « Le loup sort de la forêt ». 

 

Dans l’analyse syntaxique, le rattachement des groupes de mots entre eux est souvent difficile car il est 

soumis à des ambiguïtés liées à trois principaux types de connaissances : 

 syntaxique : connaissance des accords en genre et en nombre par exemple, 

Par exemple, le rattachement de l’adjectif est ambigu dans « Un jus d’oranges frais » 

 ∙ Est-ce que l’adjectif « frais» complète « oranges » : « des oranges frais », 

 ∙ Ou est-ce qu’il complète « jus» : « un jus frais ». 

                                                 
1
 http://www.univ-nancy2.fr/pers/namer/Telecharger_Flemm.htm 

2
 Défini dans le glossaire 
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 La connaissance syntaxique du genre du mot « orange » permet d’éliminer la première 

proposition. 

 sémantique : connaissance du sens des mots, 

Par exemple, le rattachement du groupe nominal est ambigu dans « Jean vend une tarte aux 

clients. » 

 ∙ Est-ce que le groupe « aux clients » complète « tarte » : « une tarte aux clients », 

 ∙ Ou est-ce qu’il complète « vend » : « vend aux clients ». 

 La connaissance sémantique des mots « tarte » et « clients » permet d’éliminer la première 

proposition. 

 pragmatique : connaissance du contexte. 

Le rattachement de la proposition est ambigu dans « La maison de la femme que nous avons vue 

hier... » 

∙ Est-ce que la proposition « que nous avons vue hier » complète « la maison » : « la maison que 

nous avons vue hier », 

 ∙ Ou est-ce qu’elle complète « la femme » : « la femme que nous avons vue hier ». 

  La connaissance pragmatique permet de choisir une des deux propositions. 

 

Deux types d’analyse peuvent être réalisés : 

 l’analyse totale, appelée « deep parsing » en anglais, résout les ambiguïtés pour trouver la 

représentation syntaxique unique de chaque phrase.  

 l’analyse partielle, appelée « shallow parsing » en anglais, ne résout pas les ambiguïtés. Lorsque 

plusieurs rattachements sont possibles, cette analyse prend une décision, bonne ou mauvaise, afin 

de pouvoir poursuivre le traitement. Cette méthode est moins précise mais plus rapide. C’est celle 

que nous allons utiliser dans le cadre de ce stage.  

 

Plusieurs outils permettent de réaliser des analyses syntaxiques partielles pour le français tels que 

Syntex
1
 et Cordial

2
. Nous présentons ci-dessous un exemple de résultat obtenu grâce à Syntex. Avant 

de réaliser l'analyse syntaxique, l'étiqueteur morphologique a découpé la séquence en mots et a 

attribué une étiquette morphosyntaxique à chacun des mots. 
 

 
Figure 6 Exemple d’analyse syntaxique obtenue avec Syntex 

Dans la figure ci-dessus, le résultat de l’étiquetage  morphosyntaxique présente la catégorie 

grammaticale associée à chaque mot : « Le » est un déterminant, « chat » est un nom, etc. Ce résultat 

est ensuite utilisé en entrée de l’analyseur syntaxique sui fournit en sortie les arcs de dépendances 

syntaxique entre les mots. Ainsi, nous pouvons voir que « le » est associé à « chat » et que « chat » est 

le sujet du verbe « mange ».  

5. Analyse Sémantique 

Cette analyse permet de donner un sens aux mots et aux phrases du texte. Elle peut se découper en 

deux sous-tâches. 

                                                 
1
 http://w3.erss.univ-tlse2.fr:8080/index.jsp?perso=bourigault&subURL=syntex.html 

2
 http://www.synapse-fr.com/Cordial_Analyseur/Presentation_Cordial_Analyseur.htm 
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La sémantique lexicale permet de reconnaître le sens des mots. Souvent les mots du dictionnaire ont 

plusieurs sens possibles donc il peut être difficile de trouver le sens particulier du mot tel qu’il est 

employé dans un certain contexte. 

Il existe de nombreuses relations lexicales entre les mots, telles que :  

 La polysémie : propriété pour un mot d’avoir plusieurs sens différents qui possèdent des relations 

sémantiques. Par exemple le mot « clé » renvoie à la clé de la porte ou à la clé du problème mais 

dans les deux cas le mot « clé » renvoie à l’idée de « donner accès à ». 

 L’homonymie : propriété pour un mot de renvoyer à deux formes identiques pour lesquelles il n’y 

a pas de relation sémantique. Par exemple, le mot « avocat » renvoie au fruit ou à la profession et 

il n’y a pas de relations sémantiques entre ces mots. 

 La synonymie : propriété qui lie deux mots ayant le même sens. 

 L’hyponymie et l’hyperonymie : propriétés qui expriment des rapports d’inclusion. L’hyponymie 

lie un terme spécifique à un terme plus général. Par exemple, « ours » est lié à « animal » par une 

hyponymie. Au contraire, l’hyperonymie lie un terme général à un terme plus spécifique. Par 

exemple, « couleur » est lié à « bleu » par une hyperonymie.  

 La méronymie et l'holonymie : propriétés qui expriment des relations partie/tout. La méronymie 

lie un terme avec un terme dont il est une sous-partie. Par exemple, « roue » est lié à « voiture » 

par une relation de méronymie. Au contraire, l'holonymie lie un terme avec sa sous-partie.  

 

La sémantique grammaticale permet de reconnaître le sens des phrases. Cette analyse nécessite de 

résoudre plusieurs ambiguïtés sémantiques, telles que : 

 L’anaphore : reprend un segment du discours antérieur par un autre élément grammatical pour 

éviter la répétition. Une anaphore peut avoir lieu grâce à l’utilisation de pronoms, d’adjectifs 

possessifs, de constituants entiers… 

Quelques exemples d’anaphores : 

o « Les ours sont de grands mammifères plantigrades. Ils ont de larges pattes, un museau 

allongé et des oreilles rondes. » 

o  « Les pays de l’Arctique s’inquiètent sur le sort de l’ours blanc. Le plantigrade risque 

de disparaître sous la menace du réchauffement climatique. » 

 L’ellipse : consiste à omettre un élément dans une construction qui aurait dû le contenir pour éviter 

la répétition. On peut appliquer l'ellipse à toutes sortes de constituants. 

Quelques exemples d’ellipses : 

o « Les Stéphanois portent des écharpes vertes et les Toulousains préfèrent les (X) rouges 

et noires. » 

o « Les Stéphanois aiment le football et les Toulousains (X) le rugby. » 

 La portée des quantificateurs : concerne l'ambiguïté parfois provoquée par l'introduction de 

quantificateurs (tous, chaque, un) dont la portée est incertaine, parfois même pour l'humain qui lit 

la phrase.  

Par exemple, dans la phrase, « Un chien suit chaque homme qui passe la porte du bar. », on ne 

sait pas si un seul et unique chien suit tous les hommes, ou si chaque homme est accompagné d'un 

chien différent. 

6. Analyse Pragmatique 

Cette analyse prend en entrée le résultat de l’analyse sémantique et ajoute les informations liées au 

contexte énonciatif donné (texte, dialogue…). Les informations recherchées dans cette analyse sont 

par exemple : 

 La présupposition : information implicite d'un énoncé, c'est-à-dire information qui n’est pas 

explicitement formulée mais qui peut être déduite Par exemple, grâce à la phrase « Marie a arrêté 

de fumer. », nous pouvons déduire que Marie fumait.  

 Le déictique : ensemble des informations liées à un contexte d’énonciation particulier. Par 

exemple, dans la phrase « Nous irons au cinéma demain. », il faut connaitre la date en cours pour 

savoir à quel jour fait référence « demain ». 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mammif%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plantigrade
http://fr.wikipedia.org/wiki/Patte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Museau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oreille


 - 10 - 

B. Analyse du discours 

Dans les étapes de traitement présentées précédemment, nous avons vu que l’analyse porte sur 

différentes unités linguistiques telles que les phonèmes, les morphèmes, les phrases. L’ensemble des 

phrases du texte forme le discours. Depuis quelques dizaines d’années, plusieurs théories considèrent 

le discours comme une unité linguistique, c'est-à-dire une unité à part entière qui possède ses propres 

règles de formation et d’interprétation.  

Dans cette section, nous allons présenter deux des théories de discours existantes : la DRT et la SDRT 

qui est une extension de la première. 

1. Théorie des Représentations Discursives 

La Théorie des Représentations Discursives (DRT) a été conçue par Hans Kamp en 1981 [Kamp, 

1981]. Dans cette théorie, une Structure de Représentation du Discours (DRS) permet de représenter 

sémantiquement les phrases successives du discours grâce à la mise à jour de la représentation d’un 

discours antérieur. Ainsi, cette théorie permet d’avoir une représentation du discours à un moment 

donné. 

Une DRS peut être représentée comme une boîte composée de deux parties : 

 La première partie est appelée l’Univers. Elle contient des marqueurs qui symbolisent les 

individus présents dans le discours. 

 La seconde partie est appelée Conditions du discours. Elle contient les conditions satisfaites par 

les marqueurs dans le discours. 

Etudions par exemple, la phrase « Marie câline un petit chat. ». Cette phrase peut être représentée par 

la DRS suivante : 

 
Figure 7 Exemple de Structure de Représentation du Discours (DRS) 

2. Théorie des Représentations du Discours Structurées 

La Théorie des Représentations du Discours Structurées (SDRT) a été conçue en 1993 par Nicholas 

Asher [Asher, 1993] et est une extension de la DRT. Dans cette théorie, les segments du discours sont 

représentés par des DRS et sont reliés par des relations de discours pour former une structure 

hiérarchique. 

a) Les relations de discours 

Les relations de discours étudiées dans cette théorie peuvent être séparées en trois types : relation de 

cohérence, relation structurelle et relation rhétorique. 

 

Parmi les relations de cohérence et structurelles, nous pouvons distinguer : 

 Le résultat : La relation Résultat caractérise des liens entre deux segments portant deux 

éventualités (événements ou états) dont la deuxième résulte de la première. Par exemple, « Le 

chien vit un chat. Il aboya. » 

 Le parallèle : Cette relation porte sur deux segments ayant une construction similaire (la plupart du 

temps syntaxique). Par exemple, « Jean aime Marie. Il aime Claire aussi. » 

 Le contraste : C’est la relation entre deux segments A et B qui est soit marquée par un marqueur 

explicite (comme « mais », « par contre », « cependant »), soit par un contraste « formel ». Par 

exemple « Jean aime Marie. Claire la hait. ». 

Parmi les relations rhétoriques, nous pouvons distinguer : 

 La narration : Cette relation correspond à une suite descriptive d’événements dans l’ordre 

temporel où ils se sont déroulés. Par exemple, « Je me suis réveillée. J’ai pris mon petit-déjeuner. 

Je suis allée au travail. » 

Univers 

Conditions 

du discours 

x ,y 

Marie(x) 

chat(y) 

x câline y 

petit (y)  
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 L’élaboration : Cette relation décrit grâce à des informations plus spécifiques, l’information 

globale qui a été énoncée précédemment. Par exemple, « Hier, j’ai passé une excellente journée. 

J’ai lézardé au soleil toute la matinée. J’ai mangé dans un bon petit restaurant. Et le soir, j’ai 

retrouvé mon amie Emilie que je n’avais pas revue depuis Décembre. » 

 La continuation : Cette relation correspond à une suite du discours dans laquelle il n’y a pas de 

contraintes temporelles. Par exemple, «L’espérance de vie moyenne en France est de 81 ans. En 

Andorre, elle atteint plus de 83 ans. Au Swaziland, elle ne dépasse pas  35 ans. » 

 L’explication : Cette relation peut être marquée par des connecteurs tels que « parce que » ou sans 

connecteurs comme par exemple dans « Le chien aboya. Il avait vu un chat. ». 

b) La structure hiérarchique 

L’analyse des relations de discours décrites précédemment permet de construire une représentation 

formelle et structurée du discours. La structure du discours peut être représentée sous la forme d’un 

graphe.  

Etudions, par exemple, le discours suivant : « [Le chien vit un chat.]1 [ Il aboya]2 [et le prit en 

chasse.]3 » Dans la SDRT, ce discours peut être représenté par le graphe ci-dessous. 

 
Figure 8 Représentation du discours dans la SDRT 

La représentation ci-dessus illustre le fait que les événements présentés dans les segments 2 et 3 

résultent de l’événement du segment 2. De plus, le segment 3 est lié au 2 par une relation de 

continuation.  

 

La SDRT permet finalement de déterminer la cohérence ou l’incohérence du discours. En effet, la 

présence de certaines relations de discours entre les différents segments entraîne des contraintes sur la 

structure hiérarchique du discours. Le respect ou non de ces contraintes permet donc de déterminer la 

cohérence de ce discours. 

II.  La fouille de données d’opinion 
Après avoir présenté les différentes étapes qui peuvent être réalisées au cours d’un traitement 

automatique du langage, nous allons nous intéresser à une application particulière du TAL : la fouille 

de données d’opinion. Cette section présente plus en détail cette discipline ainsi que l’approche que 

nous en aurons. 

A. Définition 

La fouille de données d’opinion, « Opinion Mining » en anglais, est une discipline qui consiste à 

extraire et analyser pour un objet donné, les opinions exprimées sur chacun de ses aspects. 

Une opinion est caractérisée par sa polarité (positive, négative et neutre), son intensité (par exemple, 

« excellent » est plus fort que « bon ») et son émetteur, c'est-à-dire celui qui émet l’opinion. De plus, 

elle porte sur un objet qui peut être un produit, un service, un événement, une personne, une 

entreprise… 

B. Principales tâches de la fouille d’opinion 

Les approches en analyse d’opinion consistent à extraire des expressions d’opinion à partir d’un mot, 

d’une proposition, d’une phrase, d’un document ou d’un ensemble de documents puis à en évaluer le 

degré de subjectivité. Utilisant des techniques de recherche d’information, de TAL et d’apprentissage 

automatique, les principaux travaux peuvent être regroupés en quatre catégories que nous allons 

détailler dans cette section. 

Π2 Π3 
Continuation 

Π1 

Résultat 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Swaziland
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1. Modélisation linguistique de la notion d’opinion / de sentiment 

Une opinion peut être positive, négative ou neutre. Cette distinction s'avère néanmoins insuffisante. En 

effet, à cela s'ajoutent des nuances d'intensité, par exemple entre des adjectifs tels que « excellent » et 

« correct ». Une opinion ne se limite pas non plus aux seules expressions d'opinion : elle est 

nécessairement émise par une personne ou un groupe de personnes, qui peut éventuellement être 

différent du locuteur. De même, elle porte sur un sujet, plus ou moins précis. D'autres éléments 

externes peuvent également venir modifier la sémantique de l'opinion. Ces éléments, qui jouent le rôle 

d'opérateurs, peuvent apporter des modifications au niveau de la polarité et/ou de l'intensité, du degré 

de certitude de l'émetteur, ou du degré de véracité d'une opinion rapportée. Enfin, une opinion s'inscrit 

dans un contexte discursif, et est par conséquent reliée à d'éventuelles autres opinions au travers des 

relations du discours. 

La modélisation linguistique de la notion d’opinion utilise les théories psycholinguistiques des 

émotions déjà existantes pour analyser la façon dont les opinions sont exprimées lexicalement dans les 

textes [Wiebe et al, 2005] [Read et al, 2007] [Asher et al, 2009]. 

2. Constitution de ressources lexicales 

Certains travaux ont pour but de créer de manière semi-automatique des ressources lexicales utiles au 

domaine de la fouille d’opinion. Selon les travaux, les informations fournies par les ressources sont 

différentes. Ces informations concernent par exemple : 

- le caractère subjectif ou objectif des termes [Baroni & Vegnaduzzo, 2004], 

- la polarité positive ou négative des termes subjectifs [Turney & Littman, 2003], 

- l’intensité des termes subjectifs,  

- l’association des notions de subjectivité et de polarité comme dans le travail concernant 

SentiWordNet
1
 [Esuli & Sebastiani, 2006] 

De plus, ces informations portent sur des termes mais également dans certaines ressources sur des 

expressions complexes telles que des groupes adjectivaux [Whitelaw et al., 2005]. 

3. L’analyse d'opinion à différents niveaux de granularité 

L’analyse des opinions peut se faire à différents niveaux de granularité selon qu’on s’intéresse à traiter 

tout un document, à analyser une phrase ou encore à analyser plus finement l’expression de l’opinion 

au niveau de la clause, voire même au niveau d’un terme. Le niveau de granularité dépend du type 

d’application envisagée. Ainsi, pour réaliser un moteur de recherche d’opinion, il est plus pertinent 

d’analyser l’opinion au niveau d’un document, alors que pour réaliser un système de résumé 

automatique, une analyse au niveau du paragraphe ou de la phrase est plus appropriée. Le niveau de 

granularité dépend également de la disponibilité de corpus annotés : plus l’annotation est fine, plus le 

niveau de traitement automatique sera fin.  

Les travaux au niveau du document sont généralement liés à la problématique de classification de 

textes. L’objectif est d’établir la part de subjectivité ou d’objectivité d’un texte [Pang et al., 2002] 

[Turney, 2002], de déterminer la polarité et la force des opinions exprimées dans un document [Yu et 

al., 2003] [Kim & Hovy, 2004] [Wilson et al., 2006] ou encore de repérer celui qui exprime l’opinion 

[Bethard et al., 2004] [Kim & Hovy, 2006] [Choi et al., 2005].   

Au niveau de la clause et/ou de la phrase, l’objectif est d’étudier plus finement les expressions 

d’opinion afin de calculer l’orientation positive/négative de la clause et/ou de la phrase au niveau 

local. Des heuristiques sont par la suite employées pour agréger les opinions et obtenir l’orientation 

globale du document.  

Enfin, l’analyse de l’opinion au niveau du terme consiste à déterminer l’orientation 

subjective/objective d’un mot ou d’un groupe de mots au sein d’une phrase. Ce niveau d’analyse est le 

plus fin et concerne plus particulièrement la constitution de ressources linguistiques (voir section 

précédente). 

                                                 
1
 Défini dans le glossaire 
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4. L’analyse d'opinion basée sur les caractéristiques de produits 

La classification de sentiments au niveau du document est souvent réductrice pour l’analyse de 

l’opinion exprimée sur un objet, car elle généralise une opinion qui est rarement uniquement positive 

ou négative. En effet, dans un texte à tendance positive, les opinions exprimées sur chacun des aspects 

de l’objet ne sont pas forcément toutes positives. De même, dans un texte plutôt négatif, l’auteur 

donne parfois des opinions positives sur un ou plusieurs aspects du produit. Par exemple, la 

classification automatique de l’extrait de texte suivant : « Très bonne déco et très bonne cuisine. 

Musique d'ambiance pas trop forte, prix tout à fait raisonnable pour la cuisine proposée mais service 

trop long. », déterminerait qu’il est positif (majorité de mots à tendance positive) cependant, cela ferait 

perdre l’information concernant le service qui est plutôt négative. De même, avec une classification au 

niveau de la phrase, l’information serait perdue car l’opinion concernant le service se situe dans une 

phrase à tendance plutôt positive.  

C’est pour éviter cet aspect réducteur que certains travaux [Hu et Liu, 2004] [Popescu et Etzioni, 

2005] [Carenini et al., 2005] [Blair-Goldensohn et al., 2008] [Cheng et Xu, 2008] se sont focalisés sur 

la fouille d’opinion basée sur les caractéristiques de produits, d’objets ou de services. Dans ces 

travaux, les opinions exprimées à propos des caractéristiques d’un objet ou d’un produit sont extraites 

et résumées. Nous détaillons, en section I.C du chapitre 3, les principaux travaux dans ce domaine et 

montrons comment les modèles de représentations de connaissances sont utilisés pour extraire les 

caractéristiques d’un objet ainsi que pour produire des résumés.  

 

Les questions-clé liées sont donc : comment l'ensemble des caractéristiques peut être extrait? 

Comment sont-elles linguistiquement exprimées? Comment sont-elles reliées les unes aux autres? 

Quel modèle de représentation des connaissances peut être utilisé pour mieux organiser les 

caractéristiques du produit et pour produire un résumé complet?   

Pour répondre à ces questions, nous allons étudier le rôle de la représentation des connaissances et 

plus spécifiquement des ontologies dans cette démarche. La section III de ce chapitre présente plus en 

détail ce domaine.  

C. Campagnes d’évaluation  

Pour permettre de comparer les différents travaux réalisés dans le domaine de la fouille d’opinion, des 

campagnes d’évaluation ont été mise en place. Ces campagnes rassemblent les travaux de laboratoires 

de recherche et d’entreprises autour d’une même thématique. Ces campagnes permettent de confronter 

sur un même corpus les méthodes et les logiciels créés par différentes équipes. Elles sont organisées 

régulièrement et concernent des thématiques qui se renouvellent. Ces campagnes permettent d’une part 

de mettre à disposition des corpus annotés, et d’autre part de favoriser le développement et 

l’amélioration des outils de fouille de texte.  

Il existe plusieurs campagnes d’évaluation liées plus ou moins directement au domaine de la fouille de 

texte. Parmi elles, nous trouvons : 

 TREC - Text REtrieval Conference
1
 : campagne multilingue annuelle d’évaluation de systèmes de 

recherche d’information qui a été lancée en 1992. Cette campagne porte sur plusieurs domaines, 

tels que les blogs, les questions réponses, et qui peuvent être différents d’une année sur l’autre.  

 CLEF -  Cross Language Evaluation Forum
2
 : campagne annuelle d’évaluation de systèmes de 

recherche d’information pour les langues européennes qui existe depuis 2000.  

 NTCIR - NII-NACSIS Test Collection for IR Systems
3
 : campagne d’évaluation de systèmes de 

recherche d’information pour les langues asiatiques qui existe depuis 1999. 

 DEFT – DEfi Fouille de Texte
4
 : campagne annuelle d’évaluation de fouille de texte en français 

créée en 2005. 

 TAC - Text Analysis Conference
1
 : campagne d’évaluation portant sur le résumé automatique et 

qui a remplacé la campagne DUC - Document Understanding Conference
2
. 

                                                 
1
 http://trec.nist.gov/ 

2
 http://clef.iei.pi.cnr.it/ 

3
 http://research.nii.ac.jp/ntcir/ 

4
 http://deft.limsi.fr/ 
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III. Représentation des connaissances et Ontologie 

A. Intérêt 

La représentation des connaissances a pour but de représenter et d’organiser le savoir humain afin de 

pouvoir l’utiliser et le partager. Elle s’appuie sur des formalismes qui permettent de définir les types 

de connaissances et les mécanismes de raisonnement utilisés sur ces connaissances. Cette 

représentation des connaissances peut se faire grâce à des graphes conceptuels [Sowa, 1976] [Sowa, 

1984] et des réseaux sémantiques [Quillian, 1968].  

La représentation des connaissances est tout l’enjeu du Web Sémantique qui a pour but de fournir aux 

ordinateurs des collections structurées d'informations et un ensemble de règles d'inférence qu’ils 

pourront utiliser pour parvenir à un raisonnement automatisé. Ainsi les ordinateurs seront dotés d’une 

intelligence qui leur permettra de répondre au mieux aux requêtes des utilisateurs. 

Pour améliorer cela, ils utilisent également des ontologies qui permettent de faire le lien entre 

plusieurs sources de documents. En effet, il est important de reconnaître les termes qui définissent le 

même concept dans plusieurs documents afin que l’ordinateur soit capable de combiner l’information 

de ces différentes sources. En philosophie, une ontologie est une théorie à propos de la nature de 

l'existence, des types de choses qui existent. En informatique, une ontologie définit de façon formelle 

les termes d’un domaine et les relations entre ces termes.  

B. Les différents niveaux d’organisation des connaissances 

Les ontologies actuelles dans le domaine de l’intelligence artificielle ressortent comme une 

convergence entre les travaux sur la représentation des connaissances en logique [Kayser, 1997] et sur 

la représentation des vocabulaires structurés. Nous allons plutôt nous intéresser aux derniers car ce 

sont ceux qui sont utilisés dans les applications de recherche d'opinion. Cette section présente 

différents outils de représentation des vocabulaires structurés et montre quels sont les apports de l’un 

et de l’autre. 

1. Vocabulaire contrôlé  

Un vocabulaire contrôlé est une liste de termes définie par un groupe de personnes afin de pouvoir 

contrôler les termes associés à un sujet. Cela permet d’éviter les problèmes d’orthographes multiples 

ou de synonymie par exemple. Dans un vocabulaire contrôlé, il n’y a donc pas forcément de définition 

des termes, ni d'organisation logique des termes entre eux.  

2. Taxinomie 

La taxinomie est comme une sorte de vocabulaire contrôlé dans lequel une forme de hiérarchie est 

ajoutée. Cette hiérarchisation correspond souvent à une spécialisation, c'est-à-dire la définition de 

relations du type « est une sorte de ». Cela permet d’établir un lien précis entre un terme et ses 

descendants. 

 
Exemple de représentation graphique d’une taxinomie 

                                                                                                                                                         
1
 http://www.nist.gov/tac/ 

2
 http://duc.nist.gov/ 
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3. Thésaurus  

Un thésaurus est une taxinomie dans laquelle d’autres propriétés complètent les simples relations 

hiérarchiques. Les relations utilisées dans les thésaurus sont par exemple : 

 TG - « Terme Générique » : terme qui a une signification plus large et qui est donc supérieur dans 

la hiérarchie. Par exemple, « diplôme » est un terme générique de « doctorat ». 

 TS – « Terme Spécifique » : terme qui a une signification plus précise et qui est  donc inférieur 

dans la hiérarchie. Par exemple, « lycée » est un terme spécifique de « établissement scolaire ».  

 TA – « Terme Associé » : terme qui permet de modifier ou d’élargir la recherche. Par exemple, 

« logiciel » est un terme associé à « Ordinateur ».  

 EP – « Employé Pour » : terme synonyme ou quasi-synonyme qui évoque la même idée. Par 

exemple, « paie » est un terme employé pour « salaire ».  

 EM – « Employer » : terme descripteur. Par exemple, pour un thésaurus particulier, on peut 

imaginer que « salaire » est le terme à employer pour « paie ».  
 

 
Figure 9 Exemple de représentation graphique d’un thésaurus 

4. Ontologie 

Une ontologie est plus détaillée qu’un thésaurus. Elle se compose de classes, propriétés et instances 

qui lui permettent de donner une riche description du domaine. De plus, contrairement au thésaurus, 

elle ne possède pas un nombre limité de relations. En effet, l’utilisateur crée lui-même autant de 

relations et d’instances que nécessaire à la description complète du domaine. 

 
Figure 10 Exemple de représentation graphique d’une ontologie 

C. Organisation d’une ontologie 

Pratiquement, une ontologie est un ensemble de nœuds hiérarchisés qui représentent des concepts, qui 

sont liés par des propriétés et pour lesquels des instances peuvent être définie. Les descendants de 

chaque nœud héritent ainsi des propriétés des nœuds parents. Il est important de noter que les nœuds 

d’une ontologie sont des concepts et non des termes, comme c’est le cas dans les autres ressources 

lexicales. Parfois concepts et termes sont identiques mais ce n’est pas toujours le cas, notamment 
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lorsqu’un concept est représenté par plusieurs termes. Par exemple, les termes « végétal » et « plante » 

se rapportent au même concept dans l’ontologie de la figure 10..  

 

Plusieurs outils permettent de créer et manipuler des ontologies. Parmi eux, nous pouvons citer les 

outils Protégé
1
 et Terminae

2
.  

 

Pour travailler sur les ontologies, la syntaxe et le langage recommandés sont la syntaxe RDF
3
 

(Resource Description Framework) et le langage OWL
4
 (Web Ontology Language). Ce dernier permet 

de formaliser un domaine en définissant des classes, des propriétés, des instances de classes et les 

relations entre ces instances. 

Les classes permettent de regrouper ensemble des entités du fait qu’elles partagent les mêmes 

propriétés. Les classes sont définies hiérarchiquement les unes par rapport aux autres selon des 

relations de type « est une sorte de ». Toutes les classes définies dans une ontologie découlent de la 

super-classe « owl :Thing ». Des labels peuvent être associés à chaque classe pour définir les termes 

qui y sont associés. 

Pour le domaine des restaurants, nous pouvons par exemple définir la classe « Plat » présentée ci-

dessous. 

 
Figure 11 Exemple de classe définie en OWL 

 
Les propriétés des classes sont de deux types : 

 les propriétés d'objet « owl:ObjectProperty » définissent des relations entre deux classes de 

l’ontologie. Par exemple, dans le domaine des restaurants, nous pouvons définir la relation 

« Manger » qui lie les concepts « Client » et « Plat ». 

 
Figure 12 Exemple de propriété d’objet définie en OWL 

 les propriétés de type de données « owl:DataTypeProperty » définissent des attributs de classe. 

Par exemple, nous pouvons définir qu’un attribut « nom » est associé à la classe « Restaurant ».  

                                                 
1
 http://protege.stanford.edu/ 

2
 http://www-lipn.univ-paris13.fr/~szulman/TERMINAE.html 

3
 http://www.w3.org/RDF/ 

4
 http://www.w3.org/2004/OWL/ 

<owl:ObjectProperty rdf:ID="manger"> 
 

    <rdfs:label xml:lang="fr">manger</rdfs:label> 

    <rdfs:label xml:lang="fr">dévorer</rdfs:label> 

    <rdfs:label xml:lang="fr">avaler</rdfs:label> 
 

    <rdfs:subPropertyOf> 

     <owl:ObjectProperty rdf:ID="consommer"/> 

    </rdfs:subPropertyOf> 
 

    <rdfs:range rdf:resource="#Plat"/> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#Client"/> 
     

</owl:ObjectProperty> 

<owl:Class rdf:ID="Plat"> 
 

<rdfs:label xml:lang="fr">Plat</rdfs:label> 

  <rdfs:label xml:lang="fr">Nourriture</rdfs:label> 

<rdfs:label xml:lang="fr">Assiette</rdfs:label> 

   <rdfs:label xml:lang="en">Dish</rdfs:label> 
        

   <rdfs:subClassOf> 

     <owl:Class rdf:about="#ProduitsConsommables"/> 

   </rdfs:subClassOf> 
 

</owl:Class> 
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Figure 13 Exemple de propriété de type de données définie en OWL 

 

Les instances sont les individus d'une classe qui peuvent être définis et liés entre eux par les propriétés 

définies. Par exemple, le restaurant nommé « Chez Kiki » peut être décrit comme une instance de la 

classe « Restaurant » et être lié à « Marie », une instance de la classe « Client » par la relation « A 

pour client ».  

IV. Conclusion 
Dans ce chapitre, nous avons présenté les trois domaines de recherche mis en jeu dans ce stage. 

Le premier est le traitement automatiques des langues qui a pour objectif  de traiter des données écrites 

ou orales exprimées dans une langue dite naturelle. Grâce à une chaîne de traitement où chaque étape 

apporte un ensemble d’information, les données peuvent être analysées jusqu’à un niveau sémantique, 

qui donne un sens aux mots et aux phrases, et pragmatique, qui fournit les informations liées au 

contexte énonciatif. 

Une des applications du traitement automatiques des langues est la fouille de données d’opinion qui 

permet d’associer à un objet (produit, service, événement, personne, entreprise, etc.) une opinion 

positive, négative ou neutre. Cette analyse peut être réalisée à différents niveau de granularité.  

Le troisième domaine, la représentation des connaissances cherche à créer un ensemble d’outils afin 

d’organiser les connaissances humaines. Un des enjeux est de fournir aux ordinateurs des collections 

structurées d'informations et un ensemble de règles d'inférence qu’ils pourront utiliser pour parvenir à 

un raisonnement automatisé. 

La présentation donnée dans ce chapitre a montré que fouille de données d’opinion et traitement 

automatiques des langues  sont intimement liés. Le lien qu’il peut y avoir avec la représentation des 

connaissances est moins intuitif et va être mis en évidence dans le prochain chapitre qui présente 

quelle approche nous aurons de ces domaines au cours de ce stage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="nom"> 

     

    <rdfs:domain rdf:resource="#Restaurant"/> 

    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 

    <rdfs:label xml:lang="fr">nom</rdfs:label> 

    <rdfs:label xml:lang="en">name</rdfs:label> 

 

  </owl:DatatypeProperty> 



 - 18 - 

Chapitre 3 – La fouille d’opinion basée sur les caractéristiques : état 

de l’art et nouvelles perspectives 

Ce chapitre présente un état de l'art des principales approches utilisées dans la fouille d’opinion basée 

sur les caractéristiques ainsi que les motivations de notre travail. Ensuite, il décrit quelle sera notre 

approche au cours de ce stage et quelles nouveautés nous proposons pour traiter les textes d’opinion.  

I. La fouille d’opinion basée sur les caractéristiques : état de l’art 

A. Problématique et objectifs du stage 

Nous avons vu en introduction que la fouille de données d’opinion est un domaine de recherche au 

cœur de l’actualité car elle représente un enjeu important dans de nombreux domaines. Elle est 

fondamentale pour les consommateurs qui veulent obtenir des avis avant de faire un achat, mais aussi 

pour les entreprises qui veulent connaître l’image qu’elles donnent, les politiciens qui veulent évaluer 

leur popularité… Grâce au développement du Web, ces informations sont désormais disponibles à tout 

moment et en grande quantité grâce à la multiplication de ressources telles que les forums, les blogs, 

les sites d’avis de consommateurs. 

 

Le stage pour lequel ce travail a été réalisé s’inscrit dans cette optique de recherche d’opinion. Nous 

nous sommes focalisés sur les opinions exprimées à propos d’un objet précis lié à un ensemble de 

caractéristiques. Ce stage ce situe donc au niveau d’analyse basée sur les caractéristiques de l’objet. 

Cette analyse repose sur des techniques de traitement automatique des langues qui permettent 

d’extraire automatiquement les caractéristiques associées à l’objet, de déterminer l’opinion exprimée 

sur chacune et de grouper les opinions particulières à chaque caractéristique. La particularité de notre 

analyse va être d’utiliser une ontologie de domaine pour améliorer cette démarche et d’étudier le rôle 

de cette ontologie dans ce processus de recherche d’opinion. 

B. Formalisation des termes et de la démarche 

Avant de présenter dans la section suivante l’état de l’art des principales approches utilisées dans le 

domaine de la fouille d’opinion basée sur les caractéristiques, nous allons définir les termes et la 

démarche qu’elle met en jeu, afin qu’aucune ambiguïtés ne soient possibles et que la compréhension 

du problème et de sa résolution soit identique pour tout le monde. 

Pour définir les termes que nous allons utiliser dans ce rapport, nous nous sommes inspirés de la 

définition du problème donnée par [Liu, 2007] que nous avons adaptée au français. 

 

Définition 1 : Caractéristiques de l’objet 

 

L’objet a un ensemble de parties et de propriétés. Comme l’objet peut être décomposé, chaque partie 

peut à son tour être définie par des sous-parties et des propriétés qui lui sont spécifiques. 

Par exemple, pour le produit « appareil photo numérique », nous pouvons définir ses parties qui sont 

« objectif », « batterie », « viseur »,… et ses propriétés « qualité de l’image », « taille », « poids »,… 

Nous pouvons également décomposer le produit. Ainsi, la partie « batterie » a elle aussi un ensemble 

de propriétés telles que « durée de vie », « taille », « poids ». 

L’opinion peut donc être exprimée sur chacune des parties et des sous-parties qualifiées par un 

ensemble de propriétés. 

Pour simplifier les propos, nous utilisons le mot « caractéristiques » qui représente à la fois les parties 

et les propriétés de l’objet.  

 

Définition 2 : Caractéristiques explicites et implicites 
 

Si une caractéristique apparaît dans un texte, alors on dit que c’est une caractéristique explicite, 

« explicit feature » en anglais. Si elle n’apparait pas mais qu’elle est impliquée, alors on dit que c’est 

une caractéristique implicite, « implicit  feature » en anglais. 



 - 19 - 

Par exemple, dans la phrase « La durée de vie de la batterie est trop courte. », la caractéristique 

« durée de vie » de la « batterie » est explicite. Au contraire, dans la phrase « Cet appareil photo est 

trop grand. », la caractéristique « taille » n’apparait pas dans la phrase mais elle est impliquée donc 

c’est une caractéristique implicite.  

 

Démarche :  

Ayant, pour un objet ou un produit, l'ensemble de ses caractéristiques F = {f1,…fn}, la recherche 

d’opinion basée sur les caractéristiques cherche à extraire cet ensemble F des textes du corpus, et 

ensuite, pour chaque caractéristiques fi de F, extraire l’ensemble des expressions d’opinion OE = 

{OE1,…OEj} qui y sont associées. 

Une fois que les couples [fi, OE] ont été extraits, en général, un résumé du texte est produit.  

C. Travaux connexes 

Après avoir défini les termes et la démarche mis en jeu dans la fouille de données d’opinion, nous 

allons faire l’état de l’art des principales approches. En effet, avant de commencer un nouveau travail 

de recherche, il est important de faire un point sur les différents travaux déjà réalisés afin d’en 

connaître les apports sur le sujet et d’en évaluer les limites. Il existe de nombreux travaux liés à la 

fouille d’opinion, et nous ne pourrons pas tous les présenter. Nous nous sommes intéressés à ceux qui 

abordent le problème au niveau de l’analyse des caractéristiques. Et dans ces travaux, deux grandes 

familles se distinguent : ceux qui extraient une simple liste de caractéristiques et ceux qui cherchent 

une hiérarchie de ces caractéristiques. Dans cette deuxième approche, les travaux présentés utilisent 

différents outils pour créer la hiérarchie tels que les taxinomies et les ontologies.  

 

Bien que toutes les approches présentent des méthodes différentes, nous verrons au travers des 

différents documents présentés, que le développement d’applications qui analysent et résument les 

opinions se découpe toujours en quatre étapes fondamentales. 

 La première étape consiste à repérer les caractéristiques de l’objet pour lesquelles une opinion est 

émise. 

 La deuxième étape cherche à retrouver les mots d’opinion exprimés dans le texte. 

 La troisième étape nécessite de lier les mots d’opinion et les caractéristiques pour évaluer la 

polarité de l’opinion exprimée sur chacune. 

 La quatrième étape a pour tâche de produire un résumé de cette analyse. 

Toutes ces étapes ont été plus ou moins approfondies dans chacun des travaux mais elles marquent 

toujours le déroulement du travail. Ce sont donc ces différentes démarches que nous allons vous 

présenter dans cette section. Dans un premier temps, nous verrons comment les approches qui 

n’utilisent pas d’outils hiérarchiques extraient les caractéristiques et les opinions qui leur sont liées. 

Puis nous verrons dans un deuxième temps, comment des outils de hiérarchisation peuvent aider à 

réaliser cette tâche.  

1. Travaux n’utilisant pas de modèles de représentation de connaissances 

Les travaux pionniers dans la fouille d’opinion basée sur les caractéristiques de produits sont sans 

doute ceux de [Hu & Liu, 2004]
1
. La figure 14 présente l’architecture de leur système qui applique le 

principe suivant : sont considérés comme caractéristiques tous les groupes nominaux qui apparaissent 

fréquemment dans l’ensemble des phrases du texte (partie 1). Des heuristiques (fréquence 

d’apparition, proximité avec des mots d’opinion, etc.) permettent d’éliminer les mauvais candidats 

(partie 2). Les expressions d’opinion (uniquement des adjectifs) les plus proches de ces 

caractéristiques sont alors extraites (partie 3). Les groupes nominaux les plus proches de ces 

expressions d’opinion et pas encore extraits sont identifiés et constituent une liste de caractéristiques 

non-fréquentes (partie 4). Un résumé est ensuite produit et permet de visualiser, pour chaque 

caractéristique, les phrases positives et négatives ainsi que le total de ces deux catégories (partie 5). 

                                                 
1
Un corpus annoté de critiques de consommateurs sur des produits électroniques est disponible à l’adresse : 

http://www.cs.uic.edu/~liub/FBS/sentiment-analysis.html 
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Figure 14 Architecture du système développé par [Hu & Liu, 2004] 

 

Afin d’améliorer la phase d’extraction de caractéristiques, [Popescu et Etzioni, 2005] proposent, dans 

leur système OMINE, de ne retenir que les groupes nominaux dont la fréquence est supérieure à un 

seuil déterminé expérimentalement, en utilisant le calcul de PMI
1
 (point-wise mutual information) 

entre chacun de ces groupes nominaux et des expressions de méronymie associées au produit. Aucun 

résumé n’est produit.   

La principale limite de ce type d’approche est que les caractéristiques extraites sont nombreuses et 

manquent d’organisation. Ainsi, des caractéristiques similaires ne sont pas regroupées (par exemple, 

dans le domaine des restaurants, « ambiance » et « atmosphère »), et les éventuelles relations entre les 

caractéristiques d’un objet ne sont pas reconnues (par exemple, « café »  est un terme spécifique de 

« boisson »). De plus, l’analyse de l’orientation globale (positive, négative ou neutre) du document se 

fait en attribuant la polarité dominante des mots d’opinion qu’elle contient (généralement des 

adjectifs), sans tenir compte des polarités associées individuellement à chaque caractéristique. 

2. Travaux utilisant des taxinomies de caractéristiques 

Les travaux suivants présentent une approche différente : ils ne recherchent pas une « liste 

rudimentaire » de caractéristiques mais plutôt une liste organisée hiérarchiquement grâce à l’utilisation 

de taxinomies. Nous rappelons qu’une taxinomie est une liste de termes organisée hiérarchiquement 

via la relation de spécialisation du type « est une sorte de ». 

[Carenini et al., 2005] utilisent des taxinomies prédéfinies et des mesures de similarité sémantique 

classiques pour extraire automatiquement les caractéristiques d’un produit et calculer leur degré de 

proximité aux concepts prédéfinis dans la taxinomie. Cette dernière est révisée par l’utilisateur afin 

d’insérer, au bon endroit,  les concepts manquants tout en évitant les redondances. Les étapes 

d’identification des opinions et de leur polarité ainsi que la production d’un résumé ne sont pas 

détaillées. La méthode a été évaluée sur le corpus de critiques de produits de [Hu et Liu, 2004] et a 

permis une réduction notable du nombre de caractéristiques extraites. Cependant, cette méthode reste 

très dépendante de l'efficacité des mesures de similarité utilisées. 

Dans leur système PULSE, dont la figure 15 présente l’architecture, [Gamon et al., 2005] analysent 

une grande quantité de textes contenus dans une base de données. Une taxinomie, contenant des 

                                                 
1
 Défini dans le glossaire 

1 

2 

3 
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marques et des modèles de voitures, est extraite automatiquement de cette base (partie 1). Couplée à 

une technique de classification,  les phrases correspondant à chaque feuille de la taxinomie (modèles et 

marques de voiture) sont extraites (partie 2). Un classificateur, initialement entraîné sur un corpus 

annoté à la main, prédit automatiquement la polarité des phrases (partie 3). A la fin du processus, un 

résumé plus ou moins détaillé est produit (partie 4). 

 
Figure 15 Vue d’ensemble du système PULSE  développé par [Gamon et al., 2005] 

 

Le système décrit dans [Blair-Goldensohn et al., 2008], dont la figure 16 présente l’architecture, 

extrait les informations concernant des services (partie 1), agrège les sentiments exprimés sur chacun 

de leurs aspects et produit un résumé (partie 2). L’extraction automatique de caractéristiques combine 

une méthode dite dynamique (1a), où les différents aspects des services sont les groupes nominaux les 

plus fréquents, et une méthode dite statique (1b), où une taxinomie regroupant les concepts jugés les 

plus pertinents par l’utilisateur est utilisée pour étiqueter les phrases. Les résultats ont également 

montré que l’utilisation d’une hiérarchie améliore sensiblement la qualité des caractéristiques 

extraites.  

 
Figure 16 Vue d’ensemble du système développé par [Blair-Goldensohn et al., 2008] 

3. Travaux utilisant des ontologies 

Les travaux présentés dans cette section sont semblables aux précédents dans leur recherche 

d’organisation des caractéristiques. La nouveauté qu’ils apportent réside dans l’outil qu’ils utilisent : 

l’ontologie.  Contrairement à une taxinomie, l’ontologie ne se limite pas à une relation de 

hiérarchisation entre concepts mais permet de décrire d’autres types de relations paradigmatiques 

telles que la synonymie, ou encore des relations plus complexes telles que la relation de composition 

ou la relation spatiale. 

Globalement, les caractéristiques à extraire correspondent exclusivement aux termes contenus dans 

une ontologie. La phase d’extraction de ces caractéristiques est guidée par une ontologie de domaine, 

construite manuellement [Zhao et Li, 2009], ou semi-automatiquement [Feiguina, 2006] [Cheng et Xu, 

2008], qui est ensuite enrichie automatiquement par un processus classique d'extraction/regroupement 

de termes. Ce processus correspond à l’identification de nouvelles caractéristiques.  

2 

1 

4 

3 

1 

1a 

1b 
2 



 - 22 - 

Pour extraire les termes, [Feiguina, 2006] utilise des patrons d’extraction couplés à un extracteur de 

terminologies entraîné grâce à un ensemble de caractéristiques liées à un produit et identifiées 

manuellement dans quelques commentaires. Les caractéristiques identiques sont regroupées en 

utilisant des mesures de similarité sémantique. Un résumé en langue naturelle est ensuite produit et 

permet de visualiser, l’ensemble des phrases liées aux caractéristiques regroupées selon leur attitude et 

les termes qu’elles contiennent. La figure 17 présente un exemple de résumé produit. 
 

 
Figure 17 Résumé final retourné par le système de [Feiguina, 2006] 

pour  la requête  « Nokia speakerphone » 
 

Le système OMINE [Cheng et Xu, 2008] propose un mécanisme d’enrichissement d’ontologie par des 

termes spécifiques tels que des mots du jargon, des abréviations, des acronymes en utilisant un 

glossaire du domaine. [Zhao et Li, 2009] ajoute des concepts à leur ontologie en utilisant une méthode 

à base de corpus : les phrases contenant au moins un mot de conjonction et un concept déjà présent 

sont extraites. C’est un processus itératif qui se répète tant que de nouveaux concepts sont trouvés. 

Dans ces deux travaux, aucun résumé n’est produit.  

II. La fouille d’opinion basée sur les caractéristiques : nouvelles 

perspectives 
A l’heure actuelle, il paraît évident que l’organisation hiérarchique des caractéristiques est une étape 

clé dans l’extraction d’opinion. Cependant, les travaux les plus récents utilisant les ontologies n’ont 

pas su mettre à profit la richesse de modélisation sous forme de concepts, relations (autre que la 

relation « est une sorte de ») et d’instances pour apporter plus de structure et une meilleure 

reconnaissance des caractéristiques. De plus, les ontologies sont très peu utilisées dans la création de 

résumés automatiques.  

Un autre problème reste encore à résoudre : celui de l’extraction de caractéristiques implicites. En 

effet, la plupart des travaux se sont focalisés sur l’extraction de caractéristiques explicites, car ces 

dernières sont généralement des réalisations linguistiques de concepts de la taxinomie ou de 

l’ontologie. Or, une simple observation de textes de critiques montre que les caractéristiques implicites 

sont très fréquentes.  

Nous voulons également étudier l’apport de l’ontologie pour réaliser une tâche supplémentaire : 

l’identification des relations de discours. Cette étape n’est pas habituelle dans la recherche d’opinion et 

concerne l’analyse discursive des textes qui est une pratique particulière du traitement des langues. 

Nous présentons donc à la fin de cette section quel est l’intérêt d’une telle étape et comment nous 

allons la mettre en œuvre. 

Notre intuition est que l’ontologie pourrait avoir de nombreux avantages pour résoudre ces problèmes, 

nous présentons dans cette section les solutions que nous envisageons.   
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A. Structuration des caractéristiques 

Les ontologies sont des outils qui fournissent beaucoup d'informations sémantiques. Elles aident à 

définir les concepts, les relations et les instances qui décrivent un domaine avec un nombre illimité de 

termes. Cet ensemble de termes pourrait être une ressource lexicale importante et précieuse pour 

l'extraction de caractéristiques explicites et implicites. Par exemple, dans la critique de restaurant 

suivante : « froid et pas bon », l’opinion négative « froide » est ambigüe car elle peut être associée à 

plusieurs caractéristiques du restaurant telles que « l’accueil », les « plats » ou la « température 

ambiante ». Toutefois, si le terme « bon » est stocké dans une ontologie comme étant la réalisation 

lexicale d’une opinion à propos de la qualité des « plats », l'avis « froid » peut être facilement associé 

à la caractéristique « plat » du restaurant (dans cet exemple, la conjonction joue un rôle important dans 

le processus de désambiguïsation). Construire une ontologie de domaine pour la recherche d’opinion 

pose plusieurs questions intéressantes en terme de représentation des connaissances : notamment, 

quelle sont les frontières entre la connaissance du domaine, pour laquelle les concepts sont dépendants 

de ce domaine, et  la connaissance des expressions d’opinion, qui peuvent être dépendantes du 

domaine (le terme « long » peut être positif pour l’autonomie de la batterie, mais négatif si il se réfère 

au service d'un restaurant) et indépendantes (« bon » est toujours positif). Nous discutons ce point dans 

la section I.C du Chapitre 4. 

B. Extraction des caractéristiques  

Les ontologies fournissent une structure pour les caractéristiques par leur hiérarchie de concepts, mais 

aussi leur capacité à définir de multiples relations entre ces concepts. C'est aussi une ressource 

précieuse pour structurer les connaissances acquises au cours de la tâche d'extraction des 

caractéristiques. De plus, les relations entre les concepts et les informations lexicales peuvent être 

utilisées pour extraire les caractéristiques implicites.  

Par exemple, lors de l’analyse d’un corpus de critiques de restaurant, nous pouvons imaginer trouver 

la phrase « Très bon restaurant d’altitude dans lequel vous pourrez déguster un excellent gratin 

dauphinois et admirer les plus beaux sommets des Pyrénées ». 

Si on utilise une taxinomie pour reconnaître les termes liés au domaine des restaurants, il est fort 

possible qu’on trouve le terme « gratin dauphinois » qui se rapporte à la caractéristique « cuisine » et 

ainsi déterminer qu’une opinion positive est émise à propos de la cuisine. 

Par contre, il est beaucoup plus difficile de déterminer qu’une opinion positive est également exprimée 

à propos de la vue. C’est à ce niveau-là que l’ontologie intervient. Ainsi, on peut imaginer la propriété 

« Regarder » qui lie les concepts « Humain » et « Vue » et qui est décrite par plusieurs verbes de 

regard tels que « regarder », « observer », « admirer », etc… grâce à cette propriété, nous pourrons 

reconnaître que « les plus beaux sommets des Pyrénées » est lié à la caractéristique « vue » et qu’une 

opinion positive est émise.  

C. Création d’un résumé 

Plusieurs méthodes de résumé ont été proposées dans les différents travaux. Ce qui nous intéresse, 

c’est de voir quel pourrait être l’apport de l’ontologie pour créer ce résumé. Nous pouvons par 

exemple, envisager un résumé qui respecte la hiérarchie de l’ontologie et qui permette à l’utilisateur de 

choisir le niveau plus ou moins précis sur lequel il souhaite voir l’opinion.  

Par exemple, si une opinion est émise sur le plat « pizza » et une autre sur le plat « lasagnes », 

l’utilisateur peut être intéressé soit par le détail des opinions émises sur chaque plat, soit par l’avis 

général émis sur le concept « nourriture » qui regroupe l’ensemble des plats. 

L’ontologie permettrait ainsi de remonter les opinions émises sur des concepts spécifiques et de la 

globaliser à un concept père pour émettre finalement une opinion sur l’objet global. 

D. Identification des relations de discours élémentaires 

L’objectif de cette étape est de fournir une structure qui présente les relations de discours de chaque 

critique du corpus. A notre connaissance, il n’existe aucune méthode automatique pour extraire ces 

relations et ce travail serait une nouveauté dans le domaine.  
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Pour réaliser cette tâche, nous voulons nous consacrer au repérage de quelques relations de discours 

élémentaires telles que l’élaboration, la continuation et le commentaire (voir Chapitre 2 - I.B.2.a)). 

Nous voulons montrer comment l’ontologie peut être utile pour les identifier. 

 

Pour cela, notre idée consiste à dire que : 

 il existe une relation d’élaboration entre une partie du discours qui traite d’un concept plus 

spécifique dans la hiérarchie que celui de la clause précédente. 

 il existe une relation de continuation entre deux parties du discours qui traitent de concepts situés 

au même niveau de hiérarchie dans l’ontologie. 

 il existe une relation de commentaire entre une instance et l’évaluation qui lui est associée.  

 

La structure obtenue à la fin de cette étude peut être représentée comme sur la figure présentée ci-

après.  

 
Figure 18 Structure représentant les relations de discours  

 
Pour mieux comprendre le fonctionnement de cette structure, nous allons l’appliquer à un exemple. 

Etudions la critique « Très bon resto indien. La déco est plutôt sympa et la musique en accord. 

Cependant, les plats sont d’une qualité médiocre. ». La structure du discours obtenue est représentée 

dans la figure ci-dessous. 

 
Figure 19 Exemple de structure représentant les relations de discours obtenue 

par rapport à une critique de restaurant 
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La première phrase de la critique donne une opinion sur un l’objet « resto ». Les phrases suivantes 

l’élaborent en détaillant les opinions sur des caractéristiques spécifiques « déco », « musique » et 

« plat ». Dans la structure finale, nous pouvons voir que la caractéristique « Ambiance » a été 

introduite alors qu’elle n’était pas explicitement évoquée dans la critique. Cet ajout a été fait afin de 

respecter la hiérarchie fournie dans l’ontologie dans laquelle « Ambiance » et « Plat » sont au même 

niveau. 

III. Conclusion 
Au chapitre précédent nous avons présenté les trois domaines de recherche mis en jeu dans ce stage 

sans forcément éclairer le lien qui les unit dans notre travail. C’est chose faite grâce au chapitre 

présent qui détaille notre approche : montrer le rôle des ontologies dans la fouille d’opinion basée sur 

les caractéristiques.  

Dans le cadre de la fouille d’opinion, nous avons choisi l’approche basée sur les caractéristiques car 

elle permet d’avoir une analyse plus fine des opinions émises sur les différents aspects d’un objet. 

L’état de l’art a montré que l’organisation hiérarchique des caractéristiques est une étape clé dans 

l’extraction d’opinion. Cependant, les travaux les plus récents utilisant les ontologies n’ont pas su 

mettre à profit la richesse de modélisation pour apporter plus de structure et une meilleure 

reconnaissance des caractéristiques et pour créer des résumés automatiques.  

En nous appuyant sur ces observations, nous avons défini un ensemble d’avantages que les ontologies 

peuvent avoir dans la fouille d’opinion au niveau de la structuration et l’extraction des caractéristiques 

(notamment implicites), de la création d’un résumé et également de l’analyse discursive des textes. 

Le chapitre suivant présente le travail réalisé afin de créer un système qui mette à profits ces 

avantages.  
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Chapitre 4 - Travail réalisé 

Après avoir présenté dans le chapitre précédent, les travaux déjà accomplis dans le domaine de la 

fouille d’opinion et l’approche que nous souhaitons avoir pour étudier l’apport d’une ontologie de 

domaine, nous allons détailler dans cette section le travail réalisé au cours de ce stage. Pour cela, nous 

présentons tout d’abord les ressources nécessaires au système en entrée, puis nous donnons un aperçu 

de la chaîne de traitement avant de détailler chacune des étapes. 

I. Description des ressources utilisées en entrée 
Notre système de recherche d’opinion basée sur les caractéristiques nécessite trois composants : une 

ressource lexicale L, une ontologie de domaine O et une critique de consommateur R.  

A. La ressource lexicale 

La ressource lexicale utilisée contient une liste de mots d’opinion composée de 222 adjectifs parmi 

lesquels « merveilleux », « génial », « bon », « mauvais », « catastrophique », de 152 noms tels que 

« adoration », « beauté », « banalité », « angoisse » et de 157 verbes comme « adorer », « aimer », 

« détester ».  

Dans cette liste, chaque entrée est de la forme : « terme = [Catégorie grammaticale, type 

d’opinion, polarité, force] » où : 

 catégorie grammaticale indique si le terme est un nom, un verbe ou un adjectif, 

 type opinion indique la catégorie sémantique à laquelle appartient l’expression d’opinion. Nous 

distinguons les catégories suivantes (voir [Asher et al, 2009] pour une description détaillée de ces 

catégories) :  

o jugement qui indique un jugement moral comme dans « Je condamne cet acte. » ou un 

jugement d’ordre social c'est-à-dire une appréciation comme dans : « Il est 

formidable. » 

o sentiment qui indique les émotions telles que la peur, la joie, l’amour, l’ennui, etc. 

o conseil ou recommandation comme dans : « Allez y voir ce film. » 

 polarité indique si l’opinion est positive ou négative, 

 force indique la force de l’opinion et peut prendre les valeurs 0, 1 ou 2 (ces valeurs ne tiennent pas 

compte de la polarité qui est renseignée grâce au paramètre précédent). 

Par exemple, pour le mot « bon », les informations fournies sont « bon = [Adj, Jugement: 

appréciation, polarité: pos, force: 1] ». 

Cette partie du lexique a été construite automatiquement à partir de l’algorithme décrit dans [Chardon, 

2010]. 

 

La ressource lexicale utilisée contient également une liste de 98 adverbes pour lesquels chaque entrée 

est de la forme : « terme = [type de modification, force] » où : 

 type de modification indique si le terme est un modificateur de type affirmation, doute ou 

intensificateur, 

 force varie de 0,1 entre 0 et 1. 

Par exemple, pour le mot « franchement », le lexique contient les données « franchement = 

[affirmation, force: 0,8] ». 

 

La ressource lexicale contient également une liste de 15 mots de négation pour lesquels chaque entrée 

est de la forme : « terme » parmi lesquels se trouvent « ne », « ni », « aucun », « jamais ». 

B. Le corpus d’étude 

Le corpus utilisé est constitué de commentaires sur des restaurants ou bars déposés en ligne sur le site 

Qype
1
. Ces commentaires sont libres, de temps à autre hors sujet, et contiennent parfois de multiples 

                                                 
1
 http://www.qype.fr/ 

http://www.qype.fr/
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fautes d’orthographe, voire du langage « SMS ». Bien que dans sa version en ligne, chaque 

commentaire soit accompagné de diverses informations (note globale, pseudonyme du rédacteur, 

date…), le corpus, tel que nous l’avons utilisé, ne contient que les commentaires. 

Le corpus était constitué de 58 documents dont 40 a priori plutôt positifs et de 18 plutôt négatifs. 

Chaque commentaire est constitué en moyenne d'environ 3 phrases, soit 70 mots, et le corpus contient 

environ 4000 mots. 
 

 
Figure 20 Exemple de commentaires disponible dans le corpus 

 
Formellement, suivant l’idée décrite dans [Asher et al, 2009], une critique R est composée d'un 

ensemble d'unités de discours élémentaires, UDE. En utilisant la théorie du discours SDRT [Asher & 

Lascarides 2003], une UDE est une clause qui contient au moins une Unité d’Opinion Elémentaire, 

UOE, ou une séquence de clauses qui, ensemble, ont une relation rhétorique avec un segment du 

discours exprimant une opinion. Une UOE est la plus petite unité porteuse de sens au niveau de 

l’opinion. Une UOE simple est constituée d’un seul mot qui est un mot d’opinion. Par exemple, dans 

le groupe de mots « un bon restaurant », l’UOE est « bon ». Une UOE complexe est composée de 

plusieurs mots c'est-à-dire un mot d’opinion associé à des éventuels modificateurs tels que les mots de 

négation ou les adverbes. Par exemple, dans la phrase « Ce restaurant n’est vraiment pas bon », 

l’UOE est « vraiment pas bon ». 

  

Nous avons segmenté les groupes nominaux ou adjectivaux en différentes clauses. Par exemple, « le 

film est beau et puissant » peut être exprimé en deux segments: « le film est magnifique » et « le film 

est puissant ». Les segments sont ensuite reliés les uns aux autres en utilisant un petit sous-ensemble 

de relations de discours « véridiques ». En fait, nous utilisons les relations de discours suivantes: 

contraste, résultat, continuation et élaboration (voir Chapitre 2 - I.B.2.a)). 

Par exemple, dans la critique ci-dessous, les UDEs sont entre crochets, les UOEs sont entre accolades 

et les caractéristiques sont soulignées :  

[Hier, J'ai acheté ce produit]a [Même si le produit est {excellent}]b, [son design et sa taille sont {très 

basiques}] c, [ce qui est {décevant} pour cette marque]d. 

Il existe une relation de contraste entre UDEb et UDEc. Ce contraste explique l'avis exprimé dans 

UDEd.  

C. L’ontologie de domaine 

Pour créer l’ontologie, nous sommes partis d’une ontologie existante. Notre objectif n’est pas de 

construire automatiquement une ontologie à partir de textes, puisque c’est une tâche difficile et 

coûteuse en temps. Etant donné que nous n’avons trouvé aucune ontologie française pour les 

restaurants, nous avons utilisé une ontologie
1
 anglaise que nous avons traduite. De plus, nous y avons 

apporté des modifications pour l’adapter à notre application, c'est-à-dire au traitement des opinions 

basées sur les caractéristiques. Pour cela, nous avons réorganisé les concepts afin qu’ils correspondent 

aux caractéristiques des restaurants recherchées par les consommateurs et exprimées dans les corpus 

de critiques. Cela implique de réorganiser les concepts déjà présents et d’en ajouter de nouveaux. Nous 

avons modifié manuellement l’ontologie en nous basant sur la vision intuitive des restaurants que nous 

                                                 
1
 http://gaia.fdi.ucm.es/ontologies/restaurant.owl 

Bonne adresse pour l'originalité. en effet le décors de 

jungle tropical est des plus originale avec des 

animations d'animaux et simulation d'orage. Néanmoins 

cela reste un nid à touriste parfois bomdé de gosse. 

Idéal si vous en avez aussi, moins pour un diner en 

amoureux romantique. Les prix sont correct pour une 

nouriture à l'américain, hamburger, natcho, chili corn 

carne etc.. Ca remplit un max à défaut d'être toujours 

excellent. Mais après tout on y va avant tout pour 

l'ambiance plutôt que le repas en lui même. 
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avions ainsi qu’en nous inspirant de site Internet répertoriant des restaurants
1
. Nous avons également 

ajouté des relations entre concept afin de décrire au mieux le domaine. Nous avons par exemple ajouté 

la relation « manger » entre les concepts « client » et « plat ». 

 

Pour créer l’ontologie, nous avons utilisé le logiciel Protégé et le langage OWL (voir Chapitre 2 - 

III.C). La figure 21 présente un aperçu des concepts et des relations de l’ontologie vus dans l’interface 

du logiciel Protégé.  
 

           
Figure 21 Extraits de l’ontologie créée pour le domaine des restaurants. 

A droite : hiérarchie des concepts et labels du concept « Décoration » 

A gauche : informations concernant la propriété objet « manger » 
 

L’ontologie présentée ci-dessus se compose de : 

 239 concepts dont 15 concepts principaux (descendant directement de la super-classe « owl : 

Thing ») qui correspondent à l’objet principal, le restaurant, et les 14 caractéristiques que nous lui 

avons associées.  

 36 propriétés d’objet (owl:ObjectProperty) qui lient les concepts entre eux. Nous n’avons associé 

qu’un seul concept de départ et un seul concept d’arrivée afin d’éviter les ambiguïtés lors de 

l’utilisation que nous en ferons dans le système. 

 aucune propriété de type de données (owl:DataTypeProperty). Nous pourrions envisager d’en 

utiliser afin d’inclure les informations relatives au lexique des mots d’opinion. Par exemple, nous 

pourrions définir la propriété « opinion » pour chaque concept de l’ontologie à laquelle nous 

associerions la liste les mots d’opinions spécifiques à chaque concept. Par exemple, pour le 

concept « nourriture », les valeurs d’opinion seraient « bon », « froid », etc. Cependant, nous 

pensons qu’il n’est pas rigoureux d’inclure dans une ontologie de domaine de telles informations 

puiqu’elles concernent un domaine à part entière, à savoir les opinions. C’est pourquoi nous 

pensons qu’il serait plus adéquat d’utiliser une ontologie d’opinion. Il faudra alors envisager 

comment associer les informations de l’ontologie de domaine avec celles de l’ontologie d’opinion. 

 703 labels dont 646 pour les concepts et 57 pour les propriétés d’objet qui constituent la ressource 

lexicale de l’ontologie. 

                                                 
1
 http://www.kelrestaurant.com/dept/31/ et http://www.resto.fr/default.cfm 

http://www.kelrestaurant.com/dept/31/
http://www.resto.fr/default.cfm
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II. Représentation de l’architecture du système 
La figure ci-dessous présente l’architecture globale du système qui prend en entrée la ressource 

lexicale, l’ontologie de domaine et une critique de consommateur, utilise un ensemble de règles et 

fournit en sortie un résumé et une représentation des relations du discours de la critique. 

 
Figure 22 Représentation de l’architecture du système 

III. Explication détaillée des différentes étapes 
Pour réaliser la chaîne de traitement présentée précédemment, nous avons utilisé l’application GATE

1
 

(General Architecture for Text Engineering). GATE est une application écrite en Java qui est utilisée 

pour le traitement des langues. GATE comporte de nombreux modules qui permettent de réaliser des 

systèmes d’extraction dans différentes langues. De plus, cette application est documentée de manière à 

permettre aux utilisateurs de développer leurs propres plug-ins. 

                                                 
1
 http://gate.ac.uk/ 
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A. Etape 1 : Faire l’analyse morpho-syntaxique 

Pour réaliser l’analyse morpho-syntaxique du texte de départ, on utilise l’outil Cordial Analyseur
1
. 

 

Une partie des informations fournies par cette analyse concerne la segmentation du texte. Celle-ci 

permet d’identifier les morphèmes (voir définition Chapitre 2 - I.A.2). 

 

L’autre partie des informations obtenues grâce à cette analyse donne des renseignements sur chacun 

des morphèmes. Parmi les informations fournies, nous pouvons citer : 

category : la catégorie grammaticale, 

function : la fonction grammaticale, 

kind : le type du morphème, par exemple mot ou ponctuation, 

lemma : le lemme, 

length : le nombre de caractère, 

numProp : le numéro de position de la proposition à laquelle il appartient (Remarque : La 

numérotation se fait par rapport au début de la phrase), 

numWord : le numéro de position (Remarque : La numérotation se fait par rapport au début de 

la phrase), 

string : la chaîne de caractère, 

syntagme : le numéro de groupe de mots auquel il appartient (Remarque : La numérotation se 

fait par rapport au début de la phrase), 

verbeProp : le verbe contenu dans la proposition. 

 

Par exemple, dans la phrase « On y mange très bien, et très bon service, je recommande les assiettes 

complètes. », le résultat de l’analyse du mot « assiettes » est présenté dans l’image ci-dessous.  
 

 
Figure 23 Exemple de résultat de l’analyse de Cordial 

B. Etape 2 : Repérer les UOEs 

1. Projection des lexiques 

Pour extraire les UOEs du texte, nous utilisons la ressource lexicale présentée dans la section 

précédente. Grâce à cette ressource, nous repérons les mots dans le texte par une projection de ce 

lexique sur le texte. 
 

 
                                                 
1
 http://www.synapse-fr.com/Cordial_Analyseur/Presentation_Cordial_Analyseur.htm 

NCFP signifie « Nom commun Féminin Pluriel » 
D signifie « Appartient au COD » 

La proposition 2 commence à « je recommande » 

Le syntagme 18 correspond à « les assiettes complètes » 
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Figure 24 Aperçu d’un texte après la projection des lexiques de mots d’opinion, adverbes et négations 
 

A l’issue de cette projection, le texte est étiqueté par trois nouvelles catégories « Opinion », 

« Adverbe » et « Négation ». Celles-ci serviront ensuite de points d’entrée pour les règles d’extraction 

des UOEs. En effet, cette projection ne suffit pas à elle seule à repérer les UOEs. Par exemple, 

l’annotation « très » (ligne 4 de la figure) doit être associée à « chaleureux » pour constituer l’UOE 

correcte.  

2. Création de patrons pour extraire les UOEs 

Pour créer ces règles, nous avons utilisé la grammaire JAPE (Java Annotation Patterns Engine). JAPE 

permet d’écrire des règles d’annotation à base d’expressions régulières pour les documents dans 

GATE. 
 

 
Figure 25 Exemple de règle JAPE 

 

L’image ci-dessus présente un exemple de règle JAPE. Une règle JAPE est contient : 

 Un nom, « Couple » dans l’exemple, qui est simplement informatif, 

 Une priorité, « 90 » dans l’exemple, qui permet d’indiquer l’ordre de réalisation des règles 

lorsqu’il y en a plusieurs. Les règles ayant une plus grande priorité seront appliquées en premier, 

 Une partie droite qui permet de définir un patron de reconnaissance. Dans l’exemple ci-dessus, le 

patron permet de reconnaître un couple de deux « Token » qui se suivent et dont la valeur de 

l’attribut « size » est supérieur ou égal à 5. « Token » est une annotation déjà présente dans le 

document et « size » un de ses attributs. 

 Une partie gauche qui définit l’action à réaliser lorsque le patron de la partie droite a été reconnu 

dans le texte. Dans l’exemple ci-dessus,  la règle indique qu’une nouvelle annotation « Couple » 

qui couvre les deux « Token » est créée.  

 

Pour définir, des patrons d’extraction qui vont être utilisés dans plusieurs règles, il est possible de 

créer des « Macro ». 
 

 
Figure 26 Exemple de Macro 

 

La « Macro » définie ci-dessus pourra être utilisée dans la partie droite de la règle JAPE présentée 

précédemment ainsi le code « {Token.size >= “5”} {Token.size >= “5”} » pourra être 

remplacé par « (DOUBLET) ».  

 

Nous présentons ci-dessous le principe des règles que nous avons définies.  

  Macro: DOUBLET 

  ( 

 {Token.size >= “5”} {Token.size >= “5”} 
  ) 

 

  Rule: Couple 

 

  Priority: 90 

 

  ( 

 {Token.size >= “5”} {Token.size >= “5”} 
  ) 

  :resu 

 

  -->  

   

  { 

    gate.AnnotationSet temp = (gate.AnnotationSet)bindings.get("resu"); 

    outputAS.add(temp.firstNode(),temp.lastNode(), 

    "Couple",Factory.newFeatureMap()); 

  } 
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a) Règles à base de mot d’opinion 

Les premières règles que nous avons créées pour extraire les UOEs sont des règles qui utilisent les 

mots d’opinion extraits grâce au lexique. Etant donné qu’une UOE est une « Unité d’Opinion 

Elémentaire », cela signifie que chaque UOE contient un et un seul mot d’opinion.  

Nous cherchons donc à extraire les groupes de mots composés d’au moins un et un seul mot d’opinion 

associé à d’éventuels compléments tels que des mots de négations ou des adverbes. 

L’extrait ci-dessous présente les définitions en JAPE que nous avons utilisées pour définir les parties 

de texte à annoter en tant que UOE.  
 

 
 

Dans le code d’exécution des règles, nous vérifions si les mots appartenant au groupe reconnu par le 

patron d’extraction appartiennent tous à la même phrase et au même syntagme (définis lors de l’étape 

1 d’analyse morpho-syntaxique). 

b) Autres règles 

Lors de notre travail, nous nous sommes aperçus que les règles définies précédemment étaient loin 

d’extraire toutes les UOEs du document. Il y a deux principales explications à ce phénomène : 

 soit l’UOE contient effectivement un mot d’opinion mais ce mot ne fait pas partie de notre lexique 

donc nous ne l’avons pas reconnu en tant que tel. C’est par exemple le cas des mots « sympa », 

« chic », « appétissant ». 

 soit l’UOE ne contient pas de mot d’opinion en tant que tel mais elle est composée d’une 

expression qu’un humain interprète comme une opinion. C’est par exemple le cas de « valoir le 

coup », « mériter le déplacement », « à essayer », « de qualité ». 

C’est pourquoi nous avons créé d’autres règles qui nous permettent d’aller au-delà des mots d’opinion 

que nous avons dans le lexique et d’extraire d’autres UOEs tout aussi importantes.  

Macro: CONTENU 

( 

 {Token, Token.Opinion != "true"} 

) 

Macro: OPINION 

( 

 {Token.Opinion == "true"} 

) 

Macro: NEGATION 

( 

 {Token.Negation == "true"} 

) 

Macro: ADVERBE 

( 

 {Token.Adverbe == "true"} 

) 

Macro: EXTREMITE 

( 

 (NEGATION) 

 | (ADVERBE) 

) 

Macro: DEBUT 

( 

 (EXTREMITE) 

 (CONTENU)? 

 (CONTENU)? 

) 

Macro: FIN 

( 

 (CONTENU)? 

 (CONTENU)? 

 (NEGATION) 

) 

 

Rule: UOECompDebOpFin 

( 

 (DEBUT)? 

 (OPINION) 

 (FIN)? 

) 

 

N’importe quel token qui n’est pas un mot d’opinion 

Mot d’opinion extrait grâce au lexique 

Mot de négation extrait grâce au lexique 

Adverbe extrait grâce au lexique 

« ? » signifie « éventuellement un »  

Exemple de texte extrait : « ne vous conseille vraiment pas » 

      « tout simplement super » 

      « aime pas » 

      « mauvaise » 



 - 33 - 

(1) Règle à base d’adverbe et de son complément 

Pour créer de nouvelles règles d’extraction, nous nous sommes d’abord intéressés à l’importance des 

adverbes dans les expressions d’opinion. Nous avons en effet constaté que leur rôle est prépondérant 

pour deux principales raisons. 

 D’une part, les adverbes sont souvent utilisés pour intensifier ou modérer un mot d’opinion. C’est 

le cas dans des expressions telles que « plutôt sympa », « très chic », « toujours appétissant ». 

Ainsi, la reconnaissance d’un adverbe suivi d’un adjectif permet de reconnaître de nombreuses 

UOEs que nous avions manquées par manque de vocabulaire. 

 D’autre part, c’est parfois l’adverbe lui-même qui donne une opinion. C’est par exemple le cas de 

« trop » dans des expressions telles que « trop épicé », « pas assez de sel ». Il est donc nécessaire 

de reconnaître de telles expressions pour améliorer notre extraction des UOEs.  

Nous présentons ci-dessous les règles que nous avons définies pour extraire les UOEs à partir des 

adverbes qu’elles contiennent. 

 

 
 

 
 

Ces règles pourraient être utilisées pour enrichir notre lexique des mots d’opinion. Par exemple, 

lorsque l’expression « plutôt sympa » est extraite grâce à la règle UOEAdvAdj1 présentée ci-dessus, il 

serait intéressant d’ajouter « sympa » au lexique des adjectifs d’opinion. Ainsi, nous pourrions 

appliquer une seconde fois la chaîne de traitement sur le document et nous pourrions reconnaître des 

UOEs que nous aurions manquées lors du premier passage par manque de vocabulaire. 

(2) Règle à base de verbe à l’infinitif 

Pour créer de nouvelles règles d’extraction, nous nous sommes également intéressés à l’importance 

des expressions de recommandation. Cela nous a permis de remarquer des expressions telles que 

« endroit à essayer », « pensez à réserver ». C’est pourquoi nous avons créé une règle pour extraire les 

recommandations de type « à + verbe à l’infinitif ».  
 

 

Rule: UOEVbeInf1 

( 

 (ADVERBE)? 

 {Token.category == "PREP", Token.length == "1"} 

 (CONTENU)? 

 (CONTENU)? 

 {Token.category == "VINF"} 

) 

Exemple de texte extrait : « à essayer » 

          « à ne pas rater » 

 

Rule: UOEAdvAdj1 

( 

 ((NEGATION))? 

 (ADVERBE) 

(ADVERBE)? 

 ( {Token.category >= "ADJ", Token.category <= "ADK"} 

 | {Token.category >= "V", Token.category <= "W"}) 

) Exemple de texte extrait : « plutôt sympa » 

         « bien décoré » 

      « assez souvent bondé » 

Permet d’extraire un 

adverbe suivi d’un 

adjectif ou d’un verbe (au 

participe passé en 

général) 

Rule: UOEAdvNom1 

( 

 ((NEGATION))? 

 (ADVERBE) 

(ADVERBE)? 

 {Token.string == "de"} 

 {Token.category >= "NC", Token.category <= "ND"} 

) 

 
Exemple de texte extrait : « pas assez de place » 

         « trop de vinaigre » 

Permet d’extraire un 

adverbe suivi de « de » et 

d’un nom 
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c) Exemple 

L’image ci-dessous montre le résultat de l’extraction des UOEs appliquée à deux critiques de 

restaurants extraites du corpus.  
 

 
 

 
Figure 27 Aperçu du résultat de l’extraction des UOEs.  

 

Sur la figure ci-dessus, les UOEs sont surlignées en bleu ciel. Nous pouvons voir que chacune de ces 

UOEs correspond bien à des unités élémentaires d’opinion « bon », « très chaleureux », etc. Par 

contre, nous pouvons remarquer que certaines expressions d’opinion ont été omises, c’est par exemple 

le cas de « sympa » (ligne 1 de la figure).  

C. Etape 3 : Repérer les termes de l’ontologie 

GATE fournit un module qui permet d’utiliser les ontologies, cependant dans ce module, il est 

impossible d’utiliser les labels définis dans l’ontologie. Or, lorsque nous avons créé notre ontologie, 

nous avons créé des concepts, des relations et des instances auxquels nous avons associé des labels qui 

correspondent aux termes qui leur sont associés.  

Par exemple, pour le concept « Client », nous avons défini les termes « client » et « consommateur ». 

Nous avons également défini la relation « regarder » qui lie les concepts « Client » et « Décoration » 

et nous y avons associé les termes « regarder », « voir », « contempler » et « admirer ».  

Dans cette optique, nous ne devons donc pas reconnaître dans le texte l’intitulé des concepts, des 

relations ou des instances mais nous devons reconnaître le contenu des labels qui leur sont associés. 

C’est pourquoi nous avons dû créer un plug-in pour intégrer cette étape dans la chaîne de traitement de 

GATE.  

 

L’image ci-dessous présente le résultat obtenu après l’utilisation du plugin d’extraction des termes de 

l’ontologie.  
 

 
 

 
Figure 28 Aperçu de deux critiques de restaurants après la projection des termes de l’ontologie 

D. Etape 4 : Lier les termes de l’ontologie et les UOEs 

1. Un lien complexe à mettre en œuvre 

Une fois les UOEs ainsi que les termes de l’ontologie repérés dans le texte, l’étape suivante consiste à 

les lier entre eux pour savoir à quelle partie de l’ontologie est liée une expression d’opinion ou quelle 

opinion est associée à un terme de l’ontologie. 

Par exemple, prenons la phrase ci-dessous avec les annotations résultant de la chaîne de traitement : 
 

 

Les mots surlignés en rouge appartiennent à l’ontologie et ceux en bleu sont des expressions d’opinion. 
 

Dans cette phrase, il faut reconnaître que « très bien » s’applique à « mange », « très bon » à 

« service » et « recommande » à « assiette ».  

 

L’exemple présenté ci-dessus est simple et assez intuitif. Cependant, il existe des cas plus complexes. 

Notamment, lorsque certains mots n’ont pas été correctement annotés. 

Par exemple, dans la phrase ci-dessous, seul les mots de l’ontologie ont été reconnus mais les UOEs 

n’ont pas été reconnues car les mots « abordable » et « ancien » n’appartiennent pas à notre lexique 

On y mange très bien, et très bon service, je recommande les assiettes complètes. 
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des mots d’opinion. C’est pourquoi, nous devons créer des règles qui nous permettent de reconnaître 

les UOEs associées à des mots de l’ontologie même si ces UOEs n’ont pas été reconnues. 

 
 

Cependant, dans certains cas, certains mots de l’ontologie ne sont associée à aucune UOE mais nous 

cherchons quand même à les reconnaître car ils donnent une information sur l’objet. 

Par exemple, dans la phrase ci-dessous, nous apprenons que le restaurant possède une terrasse même 

si aucune opinion n’est émise sur cette terrasse, il est important de noter que le restaurant en est 

équipé.  

 
 

Dans certains cas, ce sont les UOEs qui ne sont associées à aucun mot de l’ontologie. Dans ces cas là, 

l’opinion porte généralement sur un caractéristique implicite de l’objet. Il faudra donc ajouter une 

étape à notre chaîne de traitement pour pouvoir déterminer quelle est la caractéristique liée à l’opinion 

émise. 

Par exemple, dans la phrase ci-dessous, nous pouvons extraire les UOEs « long », « froid » et « pas 

bon » mais nous ne pouvons pas encore les lier à un terme appartenant à l’ontologie. 

 

2. Les règles créées 

1
ère

 règle : Extraction des couples [mots d’ontologie, UOE] 

Le système repère les mots d’ontologies qui touchent directement, ou par l’intermédiaire du verbe être, 

des UOEs. 

 
 

2
ème

 règle : Extraction des couples [mots d’ontologie, adjectifs] 

Le système repère les mots d’ontologies qui touchent directement, ou par l’intermédiaire du verbe être, 

des adjectifs qui n’ont pas forcément été repérés dans l’extraction des UOEs. L’extraction de ces 

adjectifs est intéressante car certains permettront d’enrichir le lexique des mots d’opinion.  

C’est long, froid, pas bon. 

Cadre sympa dès les beaux jours avec terrasse et vue sur le Golf. 

 

Macro: ONTOLOGIE 

 

Rule: Lien1 

( 

 {UOE}(ONTOLOGIE) 

 | (ONTOLOGIE){UOE} 

) 

Rule: Lien2 

( 

 (ONTOLOGIE) 

 {Token.category >= "V", Token.category <= "W"} 

 ({Token.category >= "V", Token.category <= "W"})? 

 {UOE}  

) 

Terme extrait de l’ontologie 

Exemple de texte extrait : « très bon service » 

          « décor vraiment sans plus » 

 

Exemple de texte extrait : « cadre est très dépaysant » 

          « service fini assez tard » 

 

Prix abordable et cadre ancien. 
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3

ème
 règle : Extraction des couples [nom, UOE] 

Le système repère les noms qui touchent directement, ou par l’intermédiaire du verbe être, des UOEs. 

L’extraction de ces noms est intéressante car certains permettront d’enrichir l’ontologie utilisée. 

 
 

4
ème

 règle : Extraction des couples [noms, adjectifs] 

Le système repère les noms qui touchent directement, ou par l’intermédiaire du verbe être, des 

adjectifs. De la même manière que pour les étapes 2 et 3, l’extraction de ces noms et de ces adjectifs 

est intéressante car certains permettront d’enrichir l’ontologie et le lexique des mots d’opinion. 

 

Macro: ADJ 

 

Macro: ONTOLOGIE 

 

Rule: Lien1 

( 

 (ADJ)(ONTOLOGIE) 

 | (ONTOLOGIE)(ADJ) 

) 

Rule: Lien2 

( 

 (ONTOLOGIE) 

 {Token.category >= "V", Token.category <= "W"} 

 ({Token.category >= "V", Token.category <= "W"})? 

 (ADJ)  

) 

Exemple de texte extrait : « musique commerciale » 

          « jolies serveuses » 

 

Exemple de texte extrait : « prix sont corrects » 

          «  déco a été refaite » 

Terme, qui n’est pas un verbe, 

extrait de l’ontologie 

Adjectif ou verbe au participe 

Macro: UOESANSVBE 

 

Rule: Lien1 

( 

 ((UOESANSVBE) 

 {Token.category >= "N", Token.category <= "O"}) 

 | ({Token.category >= "N", Token.category <= "O"} 

  (UOESANSVBE)) 

) 

Rule: Lien2 

( 

 {Token} 

 {Token.string == "'"} 

 {Token.category >= "V", Token.category <= "W"} 

 ({Token.category >= "V", Token.category <= "W"})? 

 (UOESANSVBE)  

) 

Rule: Lien3 

( 

 {Token.category >= "N", Token.category <= "O"} 

 {Token.category >= "V", Token.category <= "W"} 

 ({Token.category >= "V", Token.category <= "W"})? 

 (UOESANSVBE)  

) 

UOE qui n’est pas un verbe 

Exemple de texte extrait : « bonne adresse » 

          « pâtes trop cuites » 

 

Exemple de texte extrait : « c’est très sympa » 

          «  c’est vraiment chaleureux » 

 

Exemple de texte extrait : « snookers sont vraiment top » 

          « attente est longue » 
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5
ème

 règle : Extraction des phrases contenant le verbe être.  

L’étude du corpus, nous a montré que les phrases contenant le verbe « être » permettent généralement 

de marquer une opinion car elles lient un objet et une de ses qualités comme par exemple dans la 

phrase « le service fut agréable ». Certaines de ces expressions sont extraites grâce aux règles 1 à 4 

mais pas toutes. Nous avons donc ajouté une règle spécifique pour extraire toutes ces tournures.  

 

 
6

ème
 règle : Extraction des verbes de l’ontologie avec leur sujet et leur complément.  

Dans le corpus, lorsque le système rencontre un verbe extrait de l’ontologie, comme « manger » ou 

« commander », il est intéressant d’extraire le sujet et le complément de ce verbe. Ces informations 

serviront à la reconnaissance des caractéristiques implicites (voir Chapitre 4 - III.E.2.). 

 
 

7
ème

 règle : Extraction des verbes d’opinion avec leur sujet et leur complément.  

Dans le corpus, lorsque le système rencontre un verbe d’opinion, comme « conseiller » ou 

« recommander », il est intéressant d’extraire le complément de ce verbe car c’est généralement ce sur 

Macro: SUJET 

Macro: VERBE 

Macro: CONTENU 

 

Rule: Lien1 

( 

 ((SUJET)+)? 

 (CONTENU)?(CONTENU)?(CONTENU)?(CONTENU)?(CONTENU)? 

 (CONTENU)?(CONTENU)?(CONTENU)?(CONTENU)?(CONTENU)? 

 (VERBE):ver 

 (CONTENU)+ 

) 
Exemple de texte extrait : « le cadre quant à lui est sympathique » 

          « les plats sont d’une qualité médiocre » 

 

Token dont la fonction fait référence au sujet 

Token dont la fonction ne fait pas référence au sujet 
Verbe être 

Token dont la fonction fait référence au sujet 

Token dont la fonction ne fait pas référence au sujet 
Verbe appartenant à l’ontologie 

Macro: SUJET 

Macro: VBEONTO 

Macro: CONTENU 

 

Rule: Lien1 

( 

 ((SUJET)+)? 

 (CONTENU)?(CONTENU)?(CONTENU)?(CONTENU)?(CONTENU)? 

 (CONTENU)?(CONTENU)?(CONTENU)?(CONTENU)?(CONTENU)? 

 (VBEONTO):ver 

 ((CONTENU)+)? 

) Exemple de texte extrait : « on y mange saint et bon » 

          « mieux vaut réserver » 

 

Macro: AdjOp 

 

Rule: Lien1 

( 

((AdjOp) 

{Token.category >= "N", Token.category <= "O"}) 

|({Token.category >= "N", Token.category <= "O"} 

 (AdjOp)) 

) 

Rule: Lien3 

( 

 {Token.category >= "N", Token.category <= "O"} 

 {Token.category >= "V", Token.category <= "W"} 

 ({Token.category >= "V", Token.category <= "W"})? 

 (AdjOp)  

) 

Exemple de texte extrait : « lieu rêvé » 

         « adresse sure » 

    

 

Exemple de texte extrait : « endroit est sympa » 

 

Adjectif ou verbe au participe 
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quoi porte l’opinion. Par exemple, dans la phrase « Vous apprécierez les saveurs. », l’opinion 

« d’appréciation » porte sur « les saveurs » du restaurant.  

 
 
8

ème
 règle : Extraction des phrases contenant des verbes à l’impératif. 

Outre les verbes extraits du lexique comme « recommander » ou « conseiller », il existe une autre 

forme de verbe qui permet d’exprimer des opinions : ce sont les verbes à l’impératif. En effet dans une 

phrase comme « N’y allez pas pour les desserts », la forme impérative du verbe permet de donner une 

recommandation, un conseil et apporte donc une information sur l’opinion de celui qui l’exprime. 

 
 
9

ème
 règle : Extraction des singletons [mots de l’ontologie] 

A la fin de l’exécution des règles précédentes, il reste dans le texte certains mots de l’ontologie qui 

n’ont été associés à aucune expression d’opinion. Il est tout de même important d’extraire ces mots 

même si aucune opinion ne leur est associée car ils apportent une information sur le restaurant. Par 

exemple, dans la critique « Les prix sont correct pour une nourriture à l'américaine, hamburger, 

natcho, chili corn carne,… », aucune opinion n’est émise sur chacun des plats mais le fait qu’ils soient 

présents dans ce restaurant apporte déjà une information.  

 
 

10
ème

 règle : Extraction des singletons [UOE]  

A la fin de l’exécution des règles précédentes, il reste des UOEs qui n’ont été associés à aucun objet. 

Ces expressions doivent tout de même être extraites et une future analyse permettra d’identifier à 

quelle caractéristique de l’objet elles sont associées.  

 

Macro: VBEIMP 

Macro: CONTENU 

 

Rule: Lien1 

( 

 (CONTENU)* 

 (VBEIMP):op1 

 (CONTENU)* 

) 

Exemple de texte extrait : « beaucoup de bruit et des serveuses 

faussement excitées ça crie de partout bref évitez » 

        « si vous y organiser une fête, négociez... » 

Verbe à l’impératif 
Token quelconque 

Macro: ONTOLOGIE 

 

Rule: Lien 

( 

 (COMPLEMENT)? (COMPLEMENT)? (COMPLEMENT)?(COMPLEMENT)?(COMPLEMENT)? 

 (ONTOLOGIE) 

 (COMPLEMENT)? (COMPLEMENT)? (COMPLEMENT)? (COMPLEMENT)? (COMPLEMENT)) 

) 

Terme extrait de l’ontologie 

Exemple de texte extrait : « pizzas de ce restaurant » 

         « terrasse » 

Token dont la fonction fait référence au sujet 

Token dont la fonction ne fait pas référence au sujet 
UOE qui est un verbe 

Macro: SUJET 

Macro: VBEOP 

Macro: CONTENU 

 

Rule: Lien1 

( 

 ((SUJET)+)? 

 (CONTENU)?(CONTENU)?(CONTENU)?(CONTENU)?(CONTENU)? 

 (CONTENU)?(CONTENU)?(CONTENU)?(CONTENU)?(CONTENU)? 

 (VBEOP):ver 

 ((CONTENU)+)? 

) Exemple de texte extrait : « je recommande les macarons » 

          « je conseille » 

 

Rule: Lien 

( 

 {UOE}  

) 

Exemple de texte extrait : « trop cher » 

         « excellent » 
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Les règles présentées ci-dessus sont les règles basiques. D’autres règles ont été ajoutées afin d’obtenir 

un résultat plus complet. Certaines permettent de retrouver les mots liés par des conjonctions ou des 

prépositions par exemple. D’autres permettent de regrouper les informations obtenues par des règles 

dont les résultats se superposent.  

 

11
ème

 règle : Reconnaissance des conjonctions 

 

 

 
 

Une autre règle permet ensuite de repérer si le texte extrait chevauche les annotations des règles 

précédentes afin de mettre à jour les informations. Par exemple, dans la phrase « les plats sont 

originaux et goûteux », cette 11
ème

 règle a extrait le texte « originaux et goûteux » et la 2
ème

 règle avait 

déjà annoté le texte « les plats sont originaux » et y avait associé le couple [plats, originaux]. Comme 

« originaux » appartient aux deux annotations, la règle de chevauchement permet de déterminer qu’il 

faut également créer le couple [plats, goûteux]. 

 

12
ème

 règle : Suppression des règles qui se superposent 

Pour regrouper les informations des annotations qui concernent une même partie de texte, nous avons 

créé des règles qui permettent d’agréger les annotations qui se superposent. Par exemple le texte 

« petit resto sympa » a été repéré par deux annotations « petit resto » et « resto sympa ». La règle de 

chevauchement permet de les regrouper en une seule annotation qui contient les informations [resto, 

petit] et [resto, sympa]. Dans un texte plus long comme « Je vous-y recommande un Mango-Mojito 

avec un bon Cohiba robusto », la règle de chevauchement permet de regrouper en une seule annotation 

les informations obtenues par les règles précédentes concernant les couples [Cohiba, bon], [Cohiba, 

robusto] et [un Mango-Mojito avec un bon Cohiba robusto, recommande]. 

3. Résultat 

L’ensemble des règles utilisées permet finalement d’obtenir une structure que l’on appelle « LIEN » et 

qui comporte les informations suivantes : 

cpt (éventuellement) : le complément dans le cas où le lien est associé à un verbe 

idSentence : l’identifiant de la phrase auquel il appartient 

Macro: COORD 

Macro: ADJ 

Macro: COMPLEMENTADJ 

Macro: NOM 

Macro: COMPLEMENTNOM 

 

Rule: Lien 

( 

 (ADJ)(COMPLEMENTADJ)* 

 ({TokenInit.string == ","} (COMPLEMENTADJ)* (ADJ) (COMPLEMENTADJ)*)* 

 (COORD) 

 (COMPLEMENTADJ)*(NOM) 

) 

Rule: Lien2 

( 

 (ADJ)(COMPLEMENTADJ)* {TokenInit.string == ","} 

 ((COMPLEMENTADJ)* (ADJ) (COMPLEMENTADJ)* {TokenInit.string == ","})* 

 (COMPLEMENTADJ)*(NOM) 

) 

Rule: Lien3 

( 

 (NOM)(COMPLEMENTNOM)* 

 ({TokenInit.string == ","} (COMPLEMENTNOM)* (ADJ) (COMPLEMENTNOM)*)* 

 (COORD) 

 (COMPLEMENTNOM)*(NOM) 

) 

 

Conjonction de coordination 
Adjectif ou verbe au participe ou UOE 

Nom 
Terme qui n’est pas un adjectif ou une UOE 

Terme qui n’est pas un nom 

Exemple de texte extrait : « très charmant et mignon » 

          « exotiques mais toujours appétissantes » 

Exemple de texte extrait : « long, froid, pas bon » 

Exemple de texte extrait : « plats et les ingrédients » 
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opi : les opinions contenues dans le lien. Un lien est une chaine de caractère qui peut contenir 

plusieurs opinions. Chaque opinion se décompose sous la forme d’un couple [expression 

d’opinion, objet de l’opinion].  

rule : le nom de la règle utilisée pour créer le lien 

string : le texte complet du lien 

stringOnto : les mots appartenant à l’ontologie contenu dans le lien. 

suj (éventuellement) : sujet du verbe dans le cas où  le lien est associé à un verbe 

vbeOnto (éventuellement) : verbe appartenant à l’ontologie à partir duquel le lien a été créé 

vbeOpi (éventuellement) : verbe d’opinion à partir duquel le lien a été créé 

 

 

 
Figure 29 Aperçus du résultat retourné pour quelques exemples particuliers 

Dans «  opi », chaque opinion est séparée des autres par le symbole « | ».  Et dans chacune 

l’expression et l’objet de l’opinion sont séparés par le caractère « \ ». De même dans «  stringOnto », 

chaque mot de l’ontologie est séparé des autres par le symbole « | ». De plus, dans ces deux champs, 

les mots faisant référence à des concepts de l’ontologie sont suivi de l’identifiant du concept entre []. 

Dans cet exemple, on peut voir que le résultat obtenu n’est pas parfait car les opinions « près du 

centre », « lumineux » et « rapide » n’ont pas été extraites. Ces expressions sont manquantes car aucun 

des mots n’appartient à la ressource lexicale que nous utilisons. Dans certains cas, les règles 

permettent d’extraire des expressions d’opinion pour lesquels les mots ne font pas partie du lexique 

mais pour ces trois expressions, les patrons créées n’ont pas suffit. Par exemple, « rapide » aurait pu 

être reconnu par la 11
ème

 règle qui extrait les expressions liées par des conjonctions et des virgules. 

Cependant, comme « qualité » est un nom et « rapide » un adjectif, le patron défini n’a pas pu être 

appliqué.   

E. Etape 5 : Lier les caractéristiques et les UOEs 

L’objectif de cette étape est de rattacher toutes les expressions d’opinion à des caractéristiques de 

l’objet, dans notre cas le restaurant. Pour cela, nous devons lier toutes les annotations créées à l’étape 

précédente à des concepts de l’ontologie. Ces annotations peuvent être séparées en cinq catégories: 

 couple [Terme de l’ontologie, UOE]. Par exemple : « très bon restaurant ». 

 couple [Terme de l’ontologie, Opinion] dans lequel Opinion n’avait pas été reconnu par les règles 

d’extraction des UOEs. Par exemple : « musique commerciale ». 

 couple [Nom, UOE] dans lequel Nom ne fait pas partie des termes extraits de l’ontologie. Par 

exemple : « excellent gratin ». 

 singleton [Terme de l’ontologie] pour lequel aucune opinion n’est liée au Terme de l’ontologie. 

Par exemple : « terrasse ». 

 singleton [UOE] pour lequel aucun terme n’est associé à l’UOE. Par exemple : « pas bon ». 
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Il va donc falloir adapter notre traitement à chacune de ces catégories. Et pour cela, nous pouvons 

distinguer le traitement des caractéristiques explicites et implicites. 

1. Caractéristiques Explicites 

Une caractéristique explicite est une caractéristique qui est énoncée clairement dans le texte. Par 

exemple, dans l’opinion « un décor vraiment sans plus », la caractéristique « décor » est explicite. 

Dans notre cas, nous allons nous confronter à deux types de caractéristiques explicites : celles qui 

appartiennent à l’ontologie et celles qui n’en font pas partie. 

 Le cas des caractéristiques qui font partie de l’ontologie correspond notamment à l’analyse des 

couples [Terme de l’ontologie, UOE] et [Terme de l’ontologie, Opinion] pour lesquels Terme de 

l’ontologie est un concept de l’ontologie. Dans ce cas, le travail est simple puisqu’il suffit 

d’associer l’expression d’opinion au concept de l’ontologie approprié. 

 L’analyse du couple [Nom, UOE] nécessite de reconnaître à quelle partie de l’ontologie se 

rapporte le Nom. Pour cela, on envisage de créer une interface qui présente la liste des Noms à 

l’utilisateur et lui de valider si ce Nom appartient ou pas au domaine des restaurants et si c’est le 

cas, de l’ajouter aux labels d’un concept existant ou de créer un nouveau concept. Ce traitement 

permettra d’enrichir l’ontologie au fur et à mesure des utilisations pour obtenir de meilleurs 

résultats.  

 Le cas du singleton [Terme de l’ontologie] où aucune opinion n’est associée au concept  Terme de 

l’ontologie est un cas particulier. Pour le traiter, nous indiquons à l’utilisateur que cette 

caractéristique est présente dans le restaurant même si aucune opinion explicite n’a été émise à son 

sujet.  

2. Caractéristiques Implicites 

Une caractéristique implicite est une caractéristique qui n’est pas énoncée clairement dans le texte 

mais qui est inférée. Par exemple, dans l’opinion « c’est froid et pas bon », la caractéristique 

« nourriture » à laquelle se rapporte l’opinion est implicite. 

 Nous sommes confrontés au traitement des caractéristiques implicites quand nous rencontrons le 

singleton [UOE]. 

Dans ce cas-là, il faut déterminer à quel concept de l’ontologie peut être appliqué cette UOE. Pour 

cela, nous envisageons d’utiliser une ontologie d’opinion qui pourrait être associée à l’ontologie 

de domaine. L’association des ontologies permettrait par exemple de savoir que « bon » s’applique 

en général à la nourriture, que « froid » s’applique à la nourriture ou à l’accueil, etc.  

Cette tâche nécessite du temps afin de créer une ontologie d’opinion complète et de l’associer à 

notre cas pratique. Par manque de temps, cela n’a pas encore été réalisé et sera l’objet de nos 

travaux futurs. 

 Nous sommes également confrontés à une caractéristique implicite dans le cas des couples [Terme 

de l’ontologie, UOE] et [Terme de l’ontologie, Opinion] où Terme de l’ontologie n’est pas un 

concept mais correspond à un label de relation ou d’instance. 

Dans ce cas-là, il faut déterminer à quel concept se rapporte cette relation ou cette instance. Par 

exemple, dans la phrase « On y mange bien », la chaîne de traitement des étapes précédentes a 

permis de reconnaître le couple [mange, bien]. Cependant, on se rend compte que « mange » n’est 

pas un concept de l’ontologie donc il faut reconnaître à quel concept de l’ontologie de rapporte 

l’opinion « bien ». Pour cela, le système utilise l’ontologie dans laquelle le terme « mange » 

correspond au label de la relation « manger » qui lie les concepts « client » et « nourriture ». A 

partir de là, si le verbe manger est utilisé à la forme passive, on attribue l’opinion au concept de 

départ « client » dans le cas de la propriété « manger », sinon on l’attribut au concept d’arrivée. 

Dans la phrase « On y mange bien », le verbe manger est utilisé à la forme active donc c’est le 

« client » qui « mange » de la « nourriture » et le système en déduit que « bien » est lié au concept 

« nourriture ». Le couple résultat devient donc [nourriture, bien].  

Cette tâche a été implémentée dans le système et les résultats sont présentés dans la section I.E du 

Chapitre 5.  



 - 42 - 

F. Etape 6 : Inférer les relations de discours 

L’étape suivante de la chaîne de traitement consiste à analyser les relations de discours qui composent 

les critiquent de restaurant de notre corpus. 

La méthodologie que nous souhaitons utiliser pour réaliser cette étape a été présentée dans la dernière 

dans la section II.D du chapitre 3. Au jour de la rédaction de ce rapport, ce traitement n’a pas encore 

été réalisé et sera l’objet de nos travaux pendant les semaines à venir. 

G. Résultat 

Le résultat obtenu présente à l’utilisateur l’ensemble des expressions d’opinion associées au sujet 

principal, « le restaurant » dans notre cas, et à ses caractéristiques telles que « l’ambiance », « le 

service », « la nourriture ». 

Pour cela, la hiérarchie de l’ontologie est utilisée afin d’organiser les expressions d’opinion comme 

l’illustre l’exemple présenté ci-dessous. 
 

 

 
Figure 30 Aperçu du résumé produit pour l’analyse de  deux critiques 

Dans le résumé ci-dessus, nous pouvons voir que « Je recommande » n’a été associé à aucun concept 

de l’ontologie. Pour régler ce problème, nous pouvons envisager de créer une règle qui suppose que si 

l’objet de la recommandation n’est pas précisé, alors elle se rapporte au sujet principal.  

 

Il est important de noter que le système n’a pas pour but de fournir un résumé des critiques dans le 

sens où il agrégerait les opinions émises sur chaque partie de l’ontologie afin de ne garder que les 

opinions dominantes ou de donner une appréciation finale telle qu’une note.  

Le système fournit tout de même une synthèse dans le sens où toutes les phrases non-pertinentes par 

rapport à l’objet ont été éliminées par la chaîne de traitement. De plus, les opinions ont été organisées 

puisque chacune a été associée au concept de l’ontologie correspondant. 

***************************** Résumé des opinions ************************** 
 

*** Restaurant *** 

   --> OPINION N°1 = bon petit resto sympa 

   --> OPINION N°2 = très bon resto 

   --> OPINION N°3 = c'est un restaurant gastronomique 
     

*** ComposanteDAmbiance ***   

    --> OPINION N°1 = C'est très chaleureux et l'ambiance est bien        

*** Decor *** 

                 --> OPINION N°1 = déco sympa 

*** Atmosphere *** 

*** AccueilEtService *** 

*** Animations *** 

*** FondSonore *** 
 

*** AccueilEtService *** 

*** Accueil *** 

*** Service *** 

                --> OPINION N°1 = Le service est de qualité 
     

*** ChoixNourriture *** 

*** Menu *** 

                --> OPINION N°1 = les menus sont assez chers  
 

*** ProduitsConsommables *** 

*** Boisson *** 

           *** Plat *** 

                --> OPINION N°1 = on y mange sain et bon 

     --> OPINION N°2 = mange très bien 
     

*** - *** 

   --> OPINION N°1 = Je recommande 
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IV. Conclusion 
Dans ce chapitre, nous avons présenté le fonctionnement du système implémenté. 

Nous nous sommes d’abord intéressés aux ressources utilisées en entrée par le système : une ressource 

lexicale, une ontologie de domaine et une critique de consommateur. La première apporte des 

informations lexicales nécessaires à l’extraction des expressions d’opinion. La deuxième fournit un 

ensemble de données utiles à l’extraction des caractéristiques mais également à la structuration du 

résumé et à la reconnaissance des relations de discours. La troisième, la critique de consommateur, 

contient les données que le système doit analyser.  

Nous avons ensuite détaillé chaque étape du traitement : 

 l’extraction des expressions d’opinion, 

 l’extraction des caractéristiques, c'est-à-dire les concepts issus de l’ontologie, 

 l’association des expressions d’opinion et des caractéristiques, 

 la création d’un résumé et d’une représentation de la structure discursive du texte. 

L’objectif de notre travail étant d’évaluer le rôle des ontologies dans la fouille d’opinion, nous 

détaillons dans le prochain chapitre les résultats de l’évaluation de notre système.  
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Chapitre 5 - Résultats obtenus et développements futurs 

Après avoir présenté les différentes étapes de la chaine de traitement de notre système, nous allons 

faire un bilan dans cette section des résultats obtenus et des développements envisagés pour le futur. 

I. Résultats obtenus  
Le travail a été évalué sur un corpus de critiques en français, cependant il est important de noter que la 

méthode présentée est indépendante de la langue. 

Pour chaque étape de la chaine de traitement pour laquelle c’est pertinent, nous détaillons les résultats 

des trois mesures de performance que sont : le rappel, la précision et la f-mesure.  

 

trairelObjetsAExnombreTota

ExtraitstsCorrectsnombreObje
Rappel  

Le rappel permet d’obtenir le rapport du nombre d’objet pertinents trouvés au nombre total d’objets 

sélectionnés. Concrètement le rappel permet d’évaluer la capacité d’un système à extraire les objets 

qui doivent l’être, c’est-à-dire à ne pas oublier d’objet lors de l’extraction. 

 

raitslObjetsExtnombreTota

ExtraitstsCorrectsnombreObje
écisionPr  

La précision permet d’obtenir le rapport du nombre d’objets pertinents trouvés au nombre total 

d’objets pertinents. Concrètement la précision permet d’évaluer la capacité du système à extraire 

uniquement les objets pertinents, c’est-à-dire à ne pas extraire de faux-positifs. 

 

Rappelécision

Rappelécision
mesureF






Pr

Pr
2  

Par sa formule, la f-mesure permet d’obtenir une mesure de performance qui tient compte à la fois du 

rappel et de la précision. 

A. Etape 1 : Faire l’analyse morpho-syntaxique 

Pour réaliser l’analyse morpho-syntaxique du texte de départ, nous avons utilisé l’outil Cordial 

Analyseur. L’évaluation de cette étape ne concerne donc pas directement notre chaîne de traitement. 

Cependant, les résultats de notre travail dépendront donc des résultats obtenus à la fin de cette analyse 

morpho-syntaxique et nous verrons que des erreurs obtenues à ce niveau auront des répercussions dans 

nos extractions futures. 

B. Etape 2 : Repérer les UOEs 

1. Résultats 

Pour l’évaluation, nous avons utilisé le corpus présenté précédemment (Chapitre 4 - I.B). 

Afin de vérifier si les règles que nous avons définies pour extraire les UOEs ne sont pas dépendantes 

de notre corpus, nous les avons appliquées et évaluées sur deux autres corpus créés pour l’occasion :  

 Corpus A : corpus qui regroupe 39 autres critiques de restaurants soit un peu plus de 2 000 mots. 

 Corpus B : corpus qui regroupe 404 critiques de films et de séries télévisées soit plus de 27 000 

mots. 

Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau ci-dessous. 
 

 Rappel Précision F-mesure 

Corpus Initial (restaurant) 0,44 0,58 0,50 

Corpus A (restaurant) 0,44 0,56 0,49 

Corpus B (films et séries télévisées) 0,57 0,43 0,49 
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2. Explications 

a) Rappel 

Le rappel vaut 1 lorsque le système est capable d’extraire toutes les UOEs contenues dans le texte. 

Dans notre cas, le rappel a une valeur moyenne de 0,48, ce qui signifie que le système n’extrait que la 

moitié des UOEs mais plusieurs facteurs permettent d’expliquer un tel résultat. 

 

Tout d’abord, la première explication concerne l’absence de certains mots dans la ressource lexicale 

que nous utilisons. Par exemple, des adjectifs comme « incontournable », « sympa » et « lumineux », 

des noms comme « plaisir », « bonheur », « réussite » et des adverbes comme « vivement » et 

« faussement » sont absents de notre vocabulaire de départ. Ceci implique donc que certaines UOEs ne 

sont pas reconnues par le système et font baisser le taux de rappel. 

 

Une autre explication est également liée au manque de vocabulaire mais cette fois cela ne concerne 

pas des mots mais des expressions telles que « pas de pot », « nid à touriste », « pas la peine de », 

« d’enfer », « valoir le coup », « mériter le déplacement », « de loin », « à couper le souffle », « à la 

hauteur », « laisser à désirer », etc. De telles expressions sont compréhensibles pour un humain mais 

sont difficiles à repérer par un traitement automatique. Pour cela, il faudrait avoir un lexique recensant 

ces expressions afin de pouvoir les repérer dans le corpus.  

 

Enfin, la troisième explication concerne un point que nous avons évoqué précédemment, à savoir les 

erreurs issues de l’étiquetage morpho-syntaxique.  

Les principales erreurs repérées concernent deux types d’informations fournies par l’étiquetage. 

 Le lemme : Les mots d’opinion contenus dans la ressource lexicale n’y sont uniquement que sous 

la forme donnée dans le dictionnaire. Par exemple, pour le mot « bon », les formes « bons », 

« bonne » et « bonnes » ne sont pas présentes dans le lexique. Pour reconnaître ces formes dans le 

texte, le système utilise le lemme fourni par l’analyseur morpho-syntaxique. Cependant, certaines 

fois, le lemme associé à un mot est erroné. Ceci se produit généralement lorsqu’il y a des fautes 

d’orthographe, comme par exemple dans « cuisine exeptionnelle » ou « Très bonne cuisine mais 

très chèrs » où les termes « exceptionnel » et « cher » n’ont pas été reconnus. Par conséquent, ils 

n’ont pas pu être identifiés comme étant présents dans la ressource lexicale. 

 Le syntagme : Lorsque le système recherche les UOEs, il vérifie que les mots appartiennent au 

même syntagme. C’est nécessaire pour éviter de faire de mauvaises associations. Par exemple, 

dans la critique « cadre vraiment agréable et bien sur la qualité des plats », la vérification du 

syntagme permet de ne pas extraire en un seul bloc « vraiment agréable et bien » mais de le 

dissocier en deux UOEs correctes « vraiment agréable » et « bien ». Cependant, lorsque le 

syntagme a été mal annoté au niveau de l’analyse morpho-syntaxique, l’extraction des UOEs est 

parfois compromise.  

b) Précision 

La précision vaut 1 lorsque le système n’extrait que des UOEs qui sont correctes. Dans notre cas, le 

rappel a une valeur moyenne de 0,52, ce qui signifie que seulement la moitié des UOEs extraites sont 

correctes mais plusieurs facteurs permettent d’expliquer un tel résultat. 

 

Tout d’abord, une explication vient du fait que certains mots appartenant à la ressource lexicale n’ont 

pas toujours valeur d’opinion. Par exemple, le mot « petit » exprime souvent une opinion, comme par 

exemple dans « un petit resto », « une petite quantité » mais il ne l’est pas dans un cas comme « mon 

petit ami ». L’extraction du mot « petit » dans ce cas-là entraîne donc une baisse de la précision. 

Plusieurs mots du lexique sont dans ce cas-là et aboutissent donc à l’extraction de faux-positifs.  

 

Une autre explication concerne, comme pour le rappel, les erreurs issues de l’étiquetage morpho-

syntaxique. Dans ce cas là, l’information qui est mise en jeu est la catégorie grammaticale. 

En effet, pour que le système ait une bonne précision, nous tenions à vérifier la catégorie grammaticale 

des mots d’opinion extrait à partir du lexique. Cela permet d’éviter la confusion entre des mots qui 

expriment une opinion seulement dans le cas d’une catégorie grammaticale particulière. Par exemple, 

le mot « bien » est un mot d’opinion lorsque c’est un adjectif mais ne l’est pas dans le cas d’un nom ou 
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d’un adverbe. A l’issue de  l’analyse morpho-syntaxique, il y a plusieurs erreurs au niveau de la 

catégorie grammaticale associée à chaque mot. Par exemple, dans la phrase « Bonne carte avec 

escalope de dinde... », le mot « bonne » est taggué comme étant un nom. Autre exemple, dans « Bon 

restaurant d'altitude, peut-être le meilleur dans la vallée », « meilleur » est également annoté comme 

étant un nom. Etant donné, le nombre d’erreurs d’annotation de la catégorie grammaticale, nous nous 

sommes aperçus qu’il valait mieux ne pas tenir compte de cette catégorie grammaticale car cela 

permettait de fortement augmenter le rappel en ne faisant que modérément baisser la précision. Mais 

ce choix a eu pour conséquence d’entraîner de mauvaises extractions telles que « Je me demande bien 

pourquoi…  » dans laquelle le mot « bien » est considéré à tort comme un mot d’opinion et de faire 

baisser la précision. 

 

Une autre explication concerne les règles à proprement parler. Certaines règles créées pour extraire les 

UOEs entrainent la reconnaissance de faux-positifs. C’est par exemple le cas de la règle qui reconnaît 

les recommandations de type « à + verbe à l’infinitif » et qui extrait des faux-positifs tels que « rien à 

voir ». Cependant, ces règles sont utiles car la perte de précision qu’elles entraînent et moindre par 

rapport au gain au niveau du rappel. 

c) F-mesure 

Dans le cas idéal, la valeur de la f-mesure vaut 1, ici, la moyenne obtenue est de 0,49. Cette valeur 

signifie que le système ne fonctionne qu’à moitié. Cependant, il faut noter que dans notre évaluation, 

nous avons inclus les défauts dus à des manques au niveau de la ressource lexicale ou à des erreurs 

issus de l’analyse morpho-syntaxique. Or, ces erreurs ne sont pas directement liées aux règles 

d’extraction créées, c’est pourquoi une deuxième évaluation s’impose dans laquelle seule les erreurs 

dues aux règles d’extraction seront prise en compte. 

C. Etape 3 : Repérer les termes de l’ontologie 

Comme nous l’avons présenté précédemment, cette étape consiste à faire une reconnaissance entre les 

mots du corpus et les labels de concepts ou de relations de l’ontologie. 

Cette tâche n’entraine donc que très peu d’extraction de faux positifs car elle utilise une ontologie 

adaptée au domaine traité dans le corpus ainsi lorsque les labels sont reconnus dans le corpus, ils sont 

toujours pertinents par rapport à l’ontologie. La précision de cette étape est donc très bonne. 

En ce qui concerne le rappel, le système est moins performant car l’ontologie ne couvre pas tous les 

mots du domaine et ne permet pas d’extraire tous les mots du corpus qui sont liés au domaine. Nous 

avons choisi de créer l’ontologie sans nous baser sur le corpus de travail afin de créer une ontologie la 

plus générale possible et d’étudier ensuite comment l’enrichir par rapport à un corpus donné. Les 

principaux termes manquant dans l’ontologie concernent le vocabulaire lié à la nourriture comme 

« charcuterie », « pâtes » et « escalopes ». Ils concernent également des mots permettant de décrire le 

restaurant tels que « établissement », « adresse » et « endroit ». Afin d’améliorer le résultat obtenu par 

le système, il sera donc primordial d’enrichir l’ontologie. 

Dans cette étape, existe une limite assez importante dans l’utilisation que nous faisons de l’ontologie. 

Nous ne tenons pas compte du cas où un même label est associé à plusieurs concepts. Par exemple, le 

terme « café » est associé à la boisson mais également à l’établissement. Dans l’état actuel du système, 

nous avons associé ce label uniquement à la boisson ce qui entraîne donc quelques erreurs 

d’association. Il faudra donc envisager une solution qui permette de retrouver en cas de choix multiple 

à quel concept est associé un label dans chaque cas particulier. Ce problème constitue un objet de 

recherche à part entière pour de nombreux scientifiques dans les domaines de la recherche 

d’information et de TAL. 

D. Etape 4 : Lier les termes de l’ontologie et les UOEs 

Dans l’étape suivante du traitement, le système fait le lien entre les termes de l’ontologie et les UOEs 

extraites. Cependant, le travail réalisé va plus loin car il permet également de lier des termes de 

l’ontologie à des expressions d’opinion qui n’ont pas été extraites en tant qu’UOE et de lier des UOEs 

à des termes qui n’ont pas été extraits comme appartenant à l’ontologie. 

 

L’évaluation de cette étape doit donc évaluer différents aspects : 
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 la capacité du système à lier les mots de l’ontologie et UOEs précédemment extraits. 

 la capacité du système à lier les mots de l’ontologie avec des expressions d’opinion qui n’ont pas 

été précédemment extraites. 

 la capacité du système à lier les UOEs avec des termes qui n’ont pas été précédemment extraits. 

 la capacité globale du système à extraire les expressions d’opinion et leur objet toute étape 

confondue. 

 

L’évaluation doit donc donner le taux de rappel et de précision pour chacun des aspects présentés ci-

dessus. De plus, nous cherchons à évaluer, l’apport de l’ontologie dans la tâche d’extraction des 

opinions. Pour cela, nous devons comparer les résultats obtenus par notre système utilisant une 

ontologie avec ceux obtenus par des systèmes utilisant une méthode reposant uniquement sur 

l’extraction des groupes nominaux ou des termes d’une taxinomie (voir Chapitre 3 - I.C). 

Concrètement, pour effectuer cette évaluation, nous remplacerons dans le système, l’extraction des 

termes de l’ontologie par celle de tous les groupes nominaux ou de tous les termes contenus dans une 

taxinomie (construite à partir des labels de notre ontologie). Ensuite, nous pourrons comparer les taux 

de rappel et de précision avec ceux de notre système et évaluer l’apport de l’ontologie.  

 

Nous ne pouvons pas encore présenter les résultats d’une telle évaluation car elle n’a pas encore été 

réalisée mais c’est notre prochain objectif. 

E. Etape 5 : Lier les caractéristiques et les UOEs 

Cette étape consiste à rattacher à toutes les annotations obtenues à l’étape précédente à des concepts de 

l’ontologie. 

Lorsque l’annotation contient un concept de l’ontologie, l’association est directe et l’annotation est 

donc correctement associée au niveau de la hiérarchie correspondant dans l’ontologie. Cependant, ce 

résultat n’est pas toujours parfait dans le cas où l’annotation contient des opinions portant sur une 

caractéristique implicite. Par exemple, c’est le cas de l’annotation « très bon resto » que le système 

associe au concept « restaurant » alors qu’elle concerne le concept « plat ». Il faut tout de même noter 

que ce problème est complètement lié aux problèmes des caractéristiques implicites que nous 

souhaitons résoudre grâce à l’utilisation d’une ontologie d’opinion (voir Chapitre 4 - III.E.2).  

En ce qui concerne le traitement des caractéristiques implicites, nous avons montré au chapitre 4 

section III.E.2 comment résoudre l’implicite grâce aux propriétés de l’ontologie, par exemple dans la 

phrase « on y mange bien ». Dans tous les cas du corpus, l’association de la phrase au bon concept de 

l’ontologie était correcte. Par exemple, les annotations « On y mange bien. » et « Vous pourrez à loisir 

admirer l'estacade s'avançant dans la baie et ses pêcheurs d'éperlans. » ont été correctement associée 

aux concepts « plat » et « décor » de l’ontologie.  

II. Développements futurs 
Après avoir présenté les résultats obtenus par notre système, nous tenons à présenter quelles sont les 

évolutions que nous envisageons d’y apporter afin de compléter le travail déjà réalisé et d’aller plus 

loin dans l’analyse. 

A. Evaluation 

Le premier objectif à venir consiste  à effectuer une évaluation complète et structurée des résultats. Au 

jour d’aujourd’hui, les résultats obtenus par notre système sont encore récents et par manque de temps, 

nous ne pouvons pas encore donner les résultats d’une évaluation complète. 

Dans cette tâche, il sera important d’évaluer ces résultats en termes de rappel et de précision à la fin de 

la chaine de traitement et de les comparer à ceux obtenus par des méthodes n’utilisant pas 

d’ontologie : c'est-à-dire des méthodes reposant uniquement sur les groupes nominaux ou sur des 

taxinomies. 
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B. Résumé des relations de discours 

La deuxième tâche importante à réaliser est de fournir la structure des relations de discours associée à 

chaque critique du corpus. Nous avons présenté précédemment la méthode que nous voulons utiliser 

pour réaliser cette tâche (voir Chapitre 3 - II.D) mais il reste encore à la mettre en œuvre. Ensuite, 

nous nous attacherons à évaluer quel est son intérêt pour l’analyse discursive des textes. 

C. Utilisation d’une ontologie d’opinion pour résoudre de l’implicite 

Pour aller plus loin dans le traitement des caractéristiques implicites, nous envisageons d’utiliser une 

ontologie d’opinion. La méthodologie que nous souhaitons mettre en œuvre a été présentée au 

Chapitre 4 - III.E.2 mais n’a pas encore été appliquée au système.  

D. Résumé et Interface utilisateur 

Une autre évolution que nous souhaitons apporter à ce système concerne la présentation finale du 

résumé. Nous avons donné dans les pages précédentes, un aperçu du fichier contenant le résumé 

fournit à l’utilisateur à la sortie du système. Ce résumé est sous une forme textuelle, dans laquelle 

l’utilisateur doit parcourir l’intégralité du fichier pour se référer aux caractéristiques qui l’intéressent. 

Nous envisageons donc d’offrir une interface plus attractive à l’utilisateur dans laquelle, il pourra 

sélectionner grâce à l’ontologie, les parties qu’il souhaite voir détailler et ignorer les autres. 

Une évolution qui pourra encore être apportée après cette première étape consiste à proposer une 

agrégation des opinions qui pourra être réalisée grâce à la hiérarchie issue de l’ontologie. Ainsi, si un 

utilisateur souhaite avoir un avis global sur les « plats » servis dans un restaurant et non pas un avis sur 

chacun de ces plats de manière détaillée, le système lui permettra de regrouper les opinions données 

sur chacun des plats. 

E. Evolution du lexique des mots d’opinion et de l’ontologie 

Au cours de l’explication de la chaine de traitement, nous avons mis en avant comment le système 

peut permettre d’enrichir la ressource lexicale des mots d’opinion et la liste des labels de l’ontologie. 

Pour cela, nous souhaitons inclure deux composants supplémentaires dans l’interface proposée à 

l’utilisateur : 

 

Le premier composant permettra de faire évoluer le lexique des mots d’opinion. Dans ce module, la 

liste des mots d’opinion candidats à être ajoutés au lexique sera affichée avec pour chacun le choix de 

deux cases à cocher : 

 « Ignorer », 

 « Ajouter au lexique » avec la possibilité de modifier le texte afin de le lemmatiser si besoin. 

Le second composant permettra de faire évoluer l’ontologie. Dans ce module, la liste des mots 

candidats à enrichir l’ontologie sera affichée. Pour chacun, plusieurs choix seront possibles : 

 « Ignorer », 

 « Ajouter le terme en tant que label d’un concept ou une relation déjà existante ». Ce choix sera 

associé à la liste déroulante des concepts et des relations de l’ontologie afin de choisir pour lequel 

un label doit être ajouté, 

 « Ajouter le terme en tant que label d’un nouveau concept ou nouvelle relation». Ce choix sera 

associé à un formulaire permettant de renseigner les informations concernant ce nouveau concept 

ou cette nouvelle relation. 

 

Il sera ensuite intéressant d’évaluer quel est l’apport de cette méthode pour des travaux d’évolution de 

lexique et d’ontologie.  

F. Amélioration des techniques de TAL utilisées pour la prédiction de 

l’opinion 

Le langage utilisé dans les critiques du corpus reflète les particularités de la langue qui rendent la 

prédiction de la polarité difficile. Parmi elle, nous pouvons citer : 
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 L’anaphore : Par exemple, dans le texte « Les pizzas sont géniales. Elles sont bonnes, originales et 

copieuses. », il faut reconnaître que les trois derniers adjectifs sont rattachés au concept « pizza ».  

 La condition : Par exemple, dans la phrase « Prix abordables si vous avez un portefeuille bien 

rempli », l’opinion plutôt  positive émise par l’adjectif « abordables » est réduite par la 

conditionnelle qui indique qu’en fait c’est plutôt cher.  

 La restriction : Par exemple, dans la phrase « Prix abordables quand il y a des soldes », l’opinion 

« abordables » émise sur le prix ne s’applique qu’en cas de soldes.  

 La comparaison : Par exemple, dans la phrase « Ambiance aussi chaleureuse que celle d’un 

cimetière », il est important de reconnaître que l’opinion émise n’est pas positive car il y a le mot 

« chaleureuse » mais qu’en fat elle est négative à cause de la comparaison avec l’ambiance d’un 

cimetière.  

 L’ironie : Par exemple, dans le texte « Le fois gras était fade. Le vin était chaud. La salade avait 

un goût de plastique. Super ! », le mot « super » est une marque d’ironie et montre le ras-le-bol de 

l’auteur. 

Ces quelques exemples montrent que la prédiction de la polarité de l’opinion n’est pas simple et qu’il 

y a de nombreuses particularités de la langue à prendre en compte. Il faudra donc réfléchir à une 

méthode pour analyser ces particularités afin d’améliorer la prédiction des opinions. 

III. Conclusion 
Dans ce chapitre, nous avons présenté l’évaluation de notre système ainsi que les développements 

envisagés pour le futur. 

Les résultats obtenus par notre système sont encore récents et nous n’avons pas encore réalisé une 

évaluation complète et structurée par manque de temps. Cependant, nous voyons d’ores et déjà que 

notre approche est prometteuse notamment pour l’extraction des caractéristiques implicites et la 

structuration du résumé. Il nous reste donc à formaliser ce ressenti par une évaluation complète. 

Nous avons présenté dans la dernière section de ce chapitre les évolutions que nous souhaitons 

apporter au système. Certaines concernent des objectifs antérieurs au travail mais qui n’ont pas été 

atteints par manque de temps (notamment la création d’un résumé présentant la structure discursive 

des critiques). D’autres évolutions viennent d’idées que nous avons eues au cours de la réalisation du 

travail : tel que l’interface utilisateur pour enrichir le lexique et l’ontologie.  

Le manque de temps évoqué précédemment vient tout d’abord du fait que le stage n’est pas encore 

terminé au moment de l’écriture de ce rapport. Certaines des évolutions proposées pourront donc être 

réalisées dans les prochaines semaines. Ce manque de temps vient également du fait que le travail 

réalisé concerne trois domaines de recherche que nous avions peu ou pas du tout vu au cours de notre 

formation. Il a donc fallu prendre du temps pour se former, ce qui a été du temps en moins pour la 

réalisation du système mais du temps en plus pour un enrichissement des connaissances.  
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Conclusion 

 

Nous avons présenté dans ce rapport une synthèse du travail effectué durant ce projet de fin d’étude. 

Nous avons tout d’abord présenté l’établissement qui a accueilli ce stage et le contexte de recherche 

dans lequel il s’inscrit. Nous avons décrit les domaines mis en jeu que sont le traitement automatiques 

des langues, la fouille de données d’opinion et la représentation des connaissances au travers 

notamment des ontologies. Nous avons ensuite présenté un état de l’art afin d’établir quelle pourra être 

notre contribution dans le domaine. Puis, nous avons détaillé le travail réalisé et les développements 

futurs qui pourront y être apporté. 

 

Toutes ces informations ont donc été développées tout au long du rapport et ne ferons pas l’objet de 

détails supplémentaires dans cette conclusion. Ce dont nous avons peu parlé dans ce rapport est le 

contexte dans lequel ce stage a été réalisé et quel a été son intérêt en tant que projet de fin d’étude. Ce 

stage a pour particularité de ne pas avoir eu lieu dans un établissement industriel. En effet, il a été 

réalisé au sein de l’IRIT, qui est un des plus grands laboratoires de recherche en informatique de 

France. Il a donc été un formidable moyen de s’immerger dans la recherche et de découvrir quels en 

sont les enjeux et les fonctionnements. En effet, au cours de notre parcours scolaire à l’INSA, nous 

n’avons aucuns cours, travaux pratiques ou conférences pour nous présenter le travail des chercheurs.  

 

Ce stage a donc été l’occasion de rencontrer des chercheurs, des enseignants-chercheurs, des post-

docs, des thésards, de découvrir et de partager leur quotidien. Cette expérience a permis de prendre 

conscience de la grande variété de leurs domaines de travail et de s’immerger dans certains de ces 

domaines. Nous avions eu à l’INSA quelques cours sur la représentation des connaissances mais 

aucun concernant le traitement automatiques des langues. Ce sont pourtant des domaines de travail 

passionnants et qui suscite un intérêt croissant pour la veille technologique et stratégique, le marketing 

et de nombreuses autres applications.  

 

En conclusion, ce stage a donc été l’occasion de découvrir le travail qui touche au domaine de la 

recherche, de se former et travailler dans des domaines peu connus à l’issue de la formation à l’INSA 

et qui se sont avérés très intéressants.  
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Glossaire 

 
Cooccurrence 
 

Une cooccurrence est un groupe de mots apparaissant fréquemment ensemble. En général, on peut 

faire varier au moins un des constituants, c’est ce qui différencie des mots co-occurrents des mots 

composés.  

Par exemple, « verser un salaire » est une cooccurrence car on peut modifier : 

- le premier mot et dire : « toucher », « percevoir » ou «  recevoir un salaire » 

- le dernier mot et dire : « toucher un salaire », «  une allocation » ou « des revenus » 

Au contraire, « pomme de terre » est un mot composé car si on modifie un des mots de l’expression, 

elle perd tout son sens.  

 

 
Pointwise Mutual Information (PMI) 

 

Le PMI permet de calculer la quantité d’information que nous apporte la présence d’un terme sur la 

connaissance de la présence d’un autre terme. La formule mathématique est la suivante : 
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• « )Pr( 21 termeterme   » est la probabilité de cooccurrence
1
 de « 1terme  » et de « 2terme  ». 

• « )Pr()Pr( 21 termeterme  » donne la probabilité que les deux termes apparaissent ensemble si ils 

sont statistiquement indépendants. 

 Le rapport entre « )Pr( 21 termeterme   » et « )Pr()Pr( 21 termeterme  » correspond donc à la 

mesure statistique du degré de dépendance de ces deux termes. 

 Le logarithme de ce rapport donne la quantité d’information que nous pouvons acquérir de la 

présence d’un de ces termes sachant que l’on connaît la présence de l’autre. [Liu, 2007] 

 

 
SentiWordNet 
 

SentiWordNet est une ressource lexicale dans laquelle trois scores numériques sont associés à chaque 

composante de WordNet :  

- Obj(s) décrit la qualité objective de la composante, 

- Pos(s) sa qualité positive, 

- Neg(s) sa qualité négative.  

SentiWordNet est disponible à l’adresse http://sentiwordnet.isti.cnr.it/ 

 

                                                 
1
 Défini dans le glossaire 

http://sentiwordnet.isti.cnr.it/
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Figure 31 Résultat obtenu dans SentiWordNet pour le mot « ideal » 

 

 
Syntagme 
 

Un syntagme est une unité syntaxique élémentaire dans une phrase, c'est-à-dire un ensemble de mots 

formant une seule unité catégorielle et fonctionnelle, constituant une unité sémantique, mais dont 

chaque constituant, parce que dissociable (contrairement au mot composé), conserve sa signification et 

sa syntaxe propres. Un syntagme constitue donc une association occasionnelle, libre, alors que le mot 

composé est une association permanente (lorsqu'un syntagme se fige, il devient bien sûr un composé 

détaché, soit une locution). 

Un syntagme est une unité syntaxique plus ou moins complexe qui se compose d’un noyau et d’un ou 

plusieurs satellites. [Wikipédia] 

Il existe plusieurs types de syntagme : 

- Le syntagme nominal (Par exemple, « Le petit chien blanc de mon voisin a aboyé toute la 

nuit. »),  

- Le syntagme verbal (Par exemple, « Jean écrit une lettre à ses parents. »), 

- Le syntagme pronominal (Par exemple, « A midi, nous avons mangé quelque chose de 

bon. »), 

- Le syntagme adjectival (Par exemple, « J'ai un jardin plein de roses odorantes. »),  

- Le syntagme adverbial (Par exemple, « Ils ont dû payer une amende conformément à la 

loi. »). 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mot
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mot_compos%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mot_compos%C3%A9#Compos.C3.A9s_lexicaux_d.C3.A9tach.C3.A9s_.28locutions.29
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WordNet 
 

WordNet est une base de données lexicale développée par des linguistes du laboratoire des sciences 

cognitives de l'université de Princeton. Son but est de répertorier, classifier et mettre en relation de 

diverses manières le contenu sémantique et lexical de la langue anglaise (des versions de WordNet 

pour d'autres langues existent, mais la version anglaise est cependant la plus complète à ce jour). 

 

La composante atomique sur laquelle repose WordNet est le synset (synonym set), un groupe de mots 

interchangeables (et en général synonymes), dénotant un sens ou un usage particulier.  

Par exemple, la version 1.7 de WordNet définit ainsi le nom commun anglais car à l'aide de cinq 

synsets : 

1. car, auto, automobile, machine, motorcar -- (4-wheeled motor vehicle; usually propelled by 

an internal combustion engine; he needs a car to get to work) 

2. car, railcar, railway car, railroad car -- (a wheeled vehicle adapted to the rails of railroad; 

three cars had jumped the rails) 

3. car, gondola -- (car suspended from an airship and carrying personnel and cargo and power 

plant) 

4. car, elevator car -- (where passengers ride up and down; the car was on the top floor) 

5. cable car, car -- (a conveyance for passengers or freight on a cable railway; they took a cable 

car to the top of the mountain) 

Chaque synset dénote une acception différente du mot car, décrite par une courte définition. Une 

occurrence particulière de ce mot dénotant par exemple le premier sens (le plus courant), dans le 

contexte d'une phrase ou d'un énoncé, serait ainsi caractérisée par le fait qu'on pourrait remplacer le 

mot polysémique par l'un ou l'autre des mots du synset sans altérer la signification de l'ensemble. 

[Wikipédia] 

 

WordNet est disponible à l’adresse http://wordnet.princeton.edu/ 

 

 
Figure 32 Résultat obtenu dans WordNet pour la recherche du mot « car » 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Base_de_donn%C3%A9es
http://fr.wikipedia.org/wiki/Linguiste
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sciences_cognitives
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sciences_cognitives
http://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_de_Princeton
http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9mantique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
http://wordnet.princeton.edu/

