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Préface
L’analyse des sentiments est un domaine de recherche extrêmement actif en traitement automatique
des langues. En effet, ces dernières années ont vu se multiplier les sources de données textuelles
porteuses d’opinion disponibles sur le web. Devant cette abondance de données et de sources, l’automatisation de la synthèse des multiples avis devient cruciale pour obtenir efficacement une vue
d’ensemble des opinions sur un sujet donné. Globalement, les systèmes actuels ont obtenu de bons
résultats sur la classification automatique du caractère subjectif ou objectif d’un document (Liu, 2015).
En revanche, les résultats sur la tâche d’analyse de polarité restent encore peu concluants. La raison
principale de cet échec est l’incapacité des algorithmes actuels à comprendre toutes les subtilités du
langage humain. Parmi ces subtilités, nous nous focalisons sur le langage figuratif.
Contrairement au langage littéral, le langage figuratif détourne le sens propre pour lui conférer un
sens dit figuré ou imagé, comme l’ironie, le sarcasme, l’humour, la métaphore ou encore les jeux
de mots. La détection automatique du langage figuratif est un sujet de recherche extrêmement actif
principalement en raison de son importance pour améliorer les performances des systèmes d’analyse
d’opinions (Maynard and Greenwood 2014 ; Ghosh et al. 2015, Benamara et al, 2017). Pour ce défi,
nous nous intéressons en particulier à l’ironie, au sarcasme et à l’humour.
L’ironie est un phénomène complexe largement étudié en philosophie et en linguistique (Grice 1975 ;
Sperber and Wilson 1981 ; Utsumi 1996). Globalement, l’ironie est définie comme une figure de
rhétorique par laquelle on dit le contraire de ce qu’on veut faire comprendre. Par exemple, pour
exprimer une opinion négative envers son téléphone portable, on peut utiliser une forme littérale ("Ce
téléphone est un désastre") ou alors une forme imagée ("Quel super téléphone !"). En linguistique
computationnelle, l’ironie est un terme générique employé pour désigner un ensemble de phénomènes
figuratifs incluant le sarcasme, même si ce dernier s’exprime avec plus d’aigreur et d’agressivité
(Clift 1999).
La détection du langage figuratif et son rôle dans l’analyse de sentiment a fait l’objet de plusieurs
campagnes d’évaluation ces dernières années. Citons notamment la campagne SemEval 2015 Task
11 (Ghosh et al. 2015) sur des tweets anglais et les campagnes SENTIPOLC@Evalita dans leurs
éditions de 2014 et 2016 sur des tweets italiens (Basile et al., 2014 ; Barbieri et al., 2016). Grâce à
cette édition de DEFT, nous mettons en place une 1ère campagne d’évaluation autour de ces thèmes
iii

pour le français. La tâche est ouverte aux équipes de recherche académiques et industrielles.
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R ÉSUMÉ
La détection automatique du langage figuratif dans les réseaux sociaux est un sujet de recherche
extrêmement actif principalement en raison de son importance pour améliorer les performances des
systèmes d’analyse d’opinions. Pour la première fois, l’édition 2017 du Défi Fouille de Texte (DEFT)
s’intéresse à l’influence du langage figuratif (en particulier l’ironie, le sarcasme et l’humour) dans
l’analyse d’opinions à partir de tweets en français. Trois tâches de niveaux de complexité croissants
ont été proposées aux participants : (T1) déterminer la polarité globale des tweets non figuratifs, (T2)
déterminer si un tweet contient ou non du langage figuratif, et (T3) déterminer la polarité globale des
tweets figuratifs et non figuratifs. Douze équipes ont participé à ce défi. Les meilleurs résultats, en
macro f-mesure, sont de 0,650 pour (T1), 0,783 pour (T2) et 0,594 pour (T3). Ces résultats montrent
clairement que l’usage du langage figuratif complique considérablement l’analyse d’opinions.
A BSTRACT
Figurative language detection has gained relevance recently, due to its importance for efficient
sentiment analysis. For the first time, the Défi Fouille de Texte (DEFT) shared task aims to analyse
the impact of figuratif language (focusing in particular on irony, sarcasm and humor) on sentiment
analysis of French tweets. Three tasks with an increasing level of complexity have been proposed
to participants : (T1) polarity analysis of non figurative tweets, (T2) figurative language detection,
and (T3) polarity analysis of non figurative and figurative tweets. Twelve teams participated in the
competition. Best results in terms of macro f-score are 0.650 for (T1), 0.783 for (T2) and 0.594 for
(T3). These results show that the presence of figurative devices make sentiment analysis of tweets
much more complex.

M OTS - CLÉS : Analyse d’opinions, langage figuratif, analyse de polarité.
K EYWORDS: Sentiment analysis, figurative language, polarity analysis.
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Introduction

L’analyse des opinions et sentiments est un domaine de recherche extrêmement actif en traitement
automatique des langues, d’autant plus que ces dernières années ont vu se multiplier les sources
de données textuelles porteuses d’opinions disponibles sur le web. Devant cette abondance de
données et de sources, l’automatisation de la synthèse des multiples avis devient cruciale pour obtenir
efficacement une vue d’ensemble des opinions sur un sujet donné. Les systèmes actuels obtiennent
de bons résultats sur la classification automatique du caractère subjectif ou objectif d’un document
(Liu, 2015). En revanche, les résultats sur la tâche d’analyse de polarité restent encore peu concluants.
La raison principale de cet échec est l’incapacité des algorithmes actuels à comprendre toutes les
subtilités du langage humain. Parmi ces subtilités, nous nous focalisons sur le langage figuratif.
Contrairement au langage littéral, le langage figuratif détourne le sens propre pour lui conférer un
sens dit figuré ou imagé, comme l’ironie, le sarcasme, l’humour, la métaphore ou encore les jeux
de mots. La détection automatique du langage figuratif est un sujet de recherche extrêmement actif
principalement en raison de son importance pour améliorer les performances des systèmes d’analyse
d’opinions (Maynard & Greenwood, 2014; Ghosh et al., 2015; Benamara et al., 2017). Pour ce défi,
nous nous intéressons en particulier à l’ironie, au sarcasme et à l’humour.
L’ironie est un phénomène complexe largement étudié en philosophie et en linguistique (Grice et al.,
1975; Sperber & Wilson, 1981; Utsumi, 1996). L’ironie est une figure de rhétorique par laquelle on
dit le contraire de ce que l’on veut exprimer. Par exemple, pour exprimer une opinion négative envers
son téléphone portable, on peut utiliser une forme littérale (« Ce téléphone est un désastre ») ou alors
une forme imagée (« Quel super téléphone ! »). En linguistique informatique, l’ironie est un terme
générique employé pour désigner un ensemble de phénomènes figuratifs incluant le sarcasme, même
si ce dernier s’exprime avec plus d’aigreur et d’agressivité (Clift, 1999).
La détection du langage figuratif et son rôle dans l’analyse de sentiments a fait l’objet de plusieurs
campagnes d’évaluation ces dernières années, telles que la campagne SemEval 2015 Task 11 (Ghosh
et al., 2015) sur des tweets en anglais et les campagnes SENTIPOLC@Evalita dans leurs éditions de
2014 et 2016 sur des tweets en italien (Basile et al., 2014; Barbieri et al., 2016). Cette édition DEFT
est la première campagne d’évaluation autour de ces thèmes pour le français.
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Données

Constitution Le corpus est constitué de tweets en français qui portent sur des sujets d’actualité
(politique, sport, cinéma, émissions TV, artistes, etc.) collectés entre 2014 et 2016, en fonction de la
présence de mots-clés (Hollande, Valls, #DSK, #FIFA,...) et/ou de hashtags spécifiques indicateurs du
langage figuratif (#ironie, #sarcasme, #humour, #joke) (Karoui et al., 2017).
Pré-traitements Nous avons supprimé ces hashtags révélant le langage figuratif, aussi bien pour
la phase d’annotation manuelle (pour ne pas influencer l’annotateur) que lors de la campagne
d’évaluation (pour éviter de fournir un indice fort aux participants). Nous avons également supprimé
les retweets, les doublons et les tweets contenant des images 1 . Les emojis et les symboles ont été
remplacés par leur code Unicode dans le texte des tweets.
1. Les images ont besoin d’être interprétées pour pouvoir comprendre le langage figuratif du texte associé.

2

Enfin, il a été recommandé à chaque participant d’utiliser exclusivement le texte des tweets fourni par
les organisateurs et non le tweet publié sur Twitter. Ainsi, les identifiants des tweets d’origine ont été
remplacés par des identifiants internes à la compétition.
Au total, 7 724 tweets ont été collectés.
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Tâches proposées

Nous avons proposé trois tâches d’analyse des tweets centrées sur l’analyse d’opinion et du langage
figuratif et de niveaux de complexité croissants. Les participants pouvaient choisir de s’inscrire à une
ou plusieurs tâches.
Tâche 1. Classification des tweets non figuratifs selon leur polarité.
Étant donné un tweet n’utilisant pas de langage figuratif, cette tâche consiste à le classer selon
l’opinion/sentiment/émotion exprimé par son auteur, en : objectif, positif, négatif ou mixte.
Tâche 2. Identification du langage figuratif.
Étant donné un tweet, cette tâche consiste à identifier s’il contient du langage figuratif (ironie,
sarcasme, humour) ou non.
Tâche 3. Classification des tweets figuratifs et non figuratifs selon leur polarité.
Étant donné un tweet utilisant du langage figuratif (ironie ou sarcasme, en excluant les tweets
humoristiques) ou non, cette tâche consiste à le classer selon l’opinion/sentiment/émotion exprimé
par son auteur en : objectif, positif, négatif ou mixte.
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Annotation du corpus

Tous les tweets de notre corpus ont été annotés à la fois en figuratif/non figuratif (cf. section 4.1.1) et
en polarité (cf. section 4.1.2) en suivant le guide d’annotation présenté ci-dessous. Nous donnons
également dans cette section les accords inter-annotateurs obtenus et la répartition des tweets pour
chaque tâche.

4.1

Guide d’annotation

4.1.1

Annotation des tweets selon l’usage ou non du langage figuratif

Pour l’annotation du langage figuratif, il s’agit d’identifier si un tweet utilise du langage figuratif ou
non. On s’intéresse à trois phénomènes :
— L’humour : ce dernier peut se manifester par l’usage de jeux de mots (exemple 1), de blagues
(exemple 2) ou de parodies (exemple 3).
(1)

Si Morandini meurt subitement dans son émission "vous êtes en direct" on pourra
dire qu’il est morandirect ? #MDRRRR

(2)

L’Angleterre le seul pays qui quitte deux fois l’euro en 4 jours #Brexit #Angleterre
#ANGISL
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(3)

#Remaniement Franck Ribéry : «Je n’ai jamais pensé être ministre de l’éducation »
[Interview] - https ://edukactus.wordpress.com/2014/03/27/

— L’ironie et le sarcasme, comme le montrent les tweets (4), (5) et (6) ci-dessous :
(4)

Ca va bien en Corée du Nord, ils ouvrent un super parc aquatique ! #northkorea

(5)

Les arbitres étaient digne de la ligue 1 de football tellement ils étaient bons

(6)

J’adore le taff , manger en 5 minutes et travailler jusqu’a 20h c’est top

Si un tweet contient au moins une expression relevant de ces phénomènes, il est considéré comme
figuratif, sinon il est non figuratif, comme c’est le cas pour les tweets (7) et (8) :
(7)

C’est dommage, Émilie avait l’air bien #adp #ADP2016

(8)

Le régime de Bachar al-Assad regagne du terrain en #Syrie

4.1.2

Annotation des tweets selon la polarité

Tous les tweets sont également annotés selon la polarité (à l’exception des tweets humoristiques
qui n’expriment pas forcément une opinion). Nous nous intéressons à l’opinion/sentiment/émotion
exprimé par l’auteur du tweet envers un sujet. Le tweet peut contenir plusieurs opinions et également
plusieurs sujets. L’opinion peut être explicite (avec l’utilisation de mots d’opinion explicitement
positifs ou négatifs) ou implicite. La polarité globale du tweet peut prendre une valeur parmi les
classes mutuellement exclusives : objectif, positif, négatif ou mixte.
Objectif : l’auteur du tweet relate des faits ou événements d’actualité, cite une déclaration ou un
extrait (titre de journal, etc.) sans donner son opinion. La citation peut contenir une opinion mais nous
avons estimé qu’elle était l’opinion de la personne citée et non obligatoirement l’opinion personnelle
de l’auteur du tweet.
Exemples de tweets non figuratifs objectifs :
(9)

Syrie : Le Pentagone affirme avoir tué le chef de Khorasan - Monde - lematin.ch

(10)

#Poutine critique les Etats-Unis sur la question des frappes en #Syrie #SaveSyria

(11)

Cécile Duflot : "je ne crois pas que DSK soit en mesure de donner des leçons"

(12)

Je reprends le replay de #DALS

Dans le cas de tweets figuratifs objectifs (exemple 13), l’auteur relate un ou des faits dont la situation
est ironique (ironie situationnelle, ironie du sort, etc.) ou exprime des faits/événements objectifs qui
peuvent être ironiques (citation ironique, parodie ironique, titres de journaux ironiques, etc.).
(13)

#DSK songe à déménager en Ontario s’il est libéré des accusations de proxénétisme...
http ://www.ledevoir.com/societe/justice/345944/maisons-closes-la-cour-d-appel-de-lontario-invalide-la-loi-federale
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Positif : l’auteur du tweet exprime une opinion personnelle uniquement positive sur des faits, des
événements ou une citation.
— Exemples de tweets non figuratifs positifs :
(14)

A voir ce soir sur Fr3 l’excellent doc sur l’affaire du #Carlton #dsk

(15)

Ce soir la reprise du #MeilleurPatissier @M6 @LMP_M6 je dis oui

— Exemples de tweets figuratifs positifs :
(16)

@lesinrocks La pollution n’est pas une si mauvaise chose : gratuité des transports
et journalistes inspirés http ://ow.ly/uClzW

Négatif : l’auteur du tweet exprime une opinion personnelle uniquement négative sur des faits, des
événements ou une citation.
— Exemples de tweets non figuratifs négatifs :
(17)

"La Russie ne va pas imposer la paix à coup de bombes" Ok Obama l’hôpital la
charité tout ça.

(18)

#Valls n’est pas le super héros qu’il s’imagine être

— Exemples de tweets figuratifs négatifs :
(19)

Bonne nouvelle ! #chômage "@lemondefr : Alerte : le taux de chômage atteint son
plus haut depuis juillet 1997

(20)

J’adore le taff , manger en 5 minutes et travailler jusqu’a 20h c’est top

Mixte : l’opinion de l’auteur n’est pas exprimée explicitement, elle est sous-entendue ou bien mitigée,
à la fois positive et négative.
— Exemples de tweets non figuratifs mixtes :
(21)

Fillon qui souhaite bonne chance à Valls. Je sais pas si je pleure ou si je ris. J’hésite.

(22)

J’ai faillit pleurer devant la fin de fast and furious 7

(23)

Et #Sarkozy qui veut nous refaire le coup du nouveau traité comme en 2005

— Exemples de tweets figuratifs mixtes :

4.2

(24)

Un truc avec DSK, mais quoi ? Aucun site internet n’en parle. Surement parce qu’
on ne sait rien de ce qu’il s’est réellement passé ?

(25)

#Sarkozy contre le droit du sol ? Modifier le nom d’un parti vous change un homme !

Procédure d’annotation

Pendant la campagne d’annotation, les 4 annotateurs se sont appuyés exclusivement sur le texte du
tweet sans pouvoir recourir à des informations contextuelles supplémentaires telles que le profil de
l’auteur du tweet, les retweets, le fil de conversation, les hashtags indicateurs de langage figuratif
(#ironie, #humour), etc. Les annotateurs ont pu cependant utiliser les URLs éventuellement présentes
dans le tweet pour le contextualiser (les pages web pointées par les URLs peuvent avoir disparu
depuis la collecte).
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Les accords inter-annotateurs avant adjudication varient de κ = 0, 69 pour l’annotation du langage
figuratif à κ = 0, 82 pour l’annotation de la polarité. Une phase d’adjudication entre 2 annotateurs a
été réalisée pour tous les tweets où existait un désaccord. Tous les tweets où un désaccord subsistait
après la phase d’adjudication ont été supprimés, soit 407 tweets. Le corpus final se compose de
7 317 tweets.

4.3

Statistiques

Le tableau 1 présente la distribution des 7 317 tweets annotés pour chaque catégorie. Nous observons
que les tweets ironiques sont très majoritairement de polarité négative. En effet, l’ironie est souvent
employée pour critiquer ou exprimer un mécontentement.
Non figuratif
Objectif
Positif
Négatif
Mixte
TOTAL

2 053
617
1 585
627
4 882

Figuratif
Ironie-Sarcasme Humour
94
12
1 245
166
1 517
918

TOTAL
2 147
629
2 830
793
7 317

TABLE 1 – Distribution des tweets par catégorie.
Les données d’entrainement et de test pour chaque tâche sont réparties comme suit :
— les données de la tâche 1 sont constituées de 4 882 tweets non figuratifs
— les données de la tâche 2 sont constituées des tweets de la tâche 1 et de 2 435 tweets figuratifs
— les données de la tâche 3 sont les tweets de la tâche 2 pour lesquels nous avons retiré les 918
tweets humoristiques
La répartition entre les données d’entrainement et de test est respectivement de 80 % et 20 %, en
conservant les mêmes proportions pour chaque classe. Les tableaux 2, 3 et 4 montrent cette répartition
pour les trois tâches.
Tâche 1
Objectif
Positif
Négatif
Mixte
TOTAL

Entrainement
1 642 (42,1%)
494 (12,6%)
1 268 (32,5%)
502 (12,8%)
3 906 (80%)

Test
411 (42%)
123 (12,65%)
317 (32,5%)
125 (12,85%)
976 (20%)

TOTAL
2 053 (42,05%)
617 (12,65%)
1 585 (32,45%)
627 (12,85%)
4 882

TABLE 2 – Répartition des tweets pour la tâche 1
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Organisation de la compétition

La compétition s’est déroulée en deux temps. D’abord une phase d’inscription, allant du 3 février
2017 au 1er mai 2017 pendant laquelle les participants ont reçu les données d’entraînement. 18
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Tâche 2
Non figuratif
Figuratif
TOTAL

Entrainement
3 906 (66,7 %)
1 947 (33,3 %)
5 853 (80 %)

Test
976 (66,7 %)
488 (33,3 %)
1 464 (20 %)

TOTAL
4 882 (66,7 %)
2 435 (33,3 %)
7 317

TABLE 3 – Répartition des tweets pour la tâche 2
Tâche3

Entrainement
Non figuratif

Objectif
Positif
Négatif
Mixte
Total
TOTAL

Figuratif

Test
Total

Non figuratif

Figuratif

TOTAL
Total

411
19
430
2 147
(42 %) (6,23 %) (33,57 %) (33,55 %)
123
2
125
629
(12,65 %) (0,66 %) (9,76 %) (9,83 %)
317
250
567
2 830
(32,5 %) (81,97 %) (44,26 %) (44,22 %)
125
34
159
793
(12,85 %) (11,14 %) (12,41 %) (12,4 %)
976
305
1 281
6 399
(76,2 %) (23,8 %)
1 281 (20 %)
6 399

1 642
75
1 717
(42,1 %) (6,2 %) (33,55 %)
494
10
504
(12,6 %) (0,8 %) (9,85 %)
1 268
995
2 263
(32,5 %) (82,1 %) (44,2 %)
502
132
634
(12,8 %) (10,9 %) (12,4 %)
3 906
1 212
5 118
(76,3 %) (23,7 %)
5 118 (80 %)

TABLE 4 – Répartition des tweets pour la tâche 3
équipes se sont inscrites. Ensuite, la phase de test s’est déroulée du 2 au 9 mai 2017 dans une période
de trois jours au libre choix de chaque équipe (accès aux données de test le premier jour, soumission
des fichiers de résultats avant la fin du troisième jour). Il n’y avait pas de limite quant au nombre
de tâches auxquelles pouvait participer une équipe. Le nombre maximum de systèmes différents
présentés par une équipe pour une tâche donnée a été cependant limité à 3. Finalement, 13 équipes
ont participé dont 6 équipes académiques françaises, 1 équipe issue de l’industrie, 2 équipes mixtes
académique/industrie et 4 équipes académiques venant d’Inde, du Canada, du Maroc, et une équipe
mixte venant de Belgique et de Turquie. Pour la tâche 1, nous avons reçu un total de 33 soumissions
correspondant à l’ensemble des 12 équipes ayant participé au défi. Sur la tâche 2, nous avons reçu
31 soumissions pour 11 équipes, et 24 soumissions pour 9 équipes sur la tâche 3.
L’atelier de clôture s’est tenu le 26 juin, pendant la conférence TALN/RECITAL 2017 à Orléans.
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Méthodes des participants

Il est intéressant de constater que la plupart des participants n’ont pas eu recours à des méthodes
spécifiques pour la détection du langage figuratif. En effet, les mêmes approches ont été utilisées
quelle que soit la tâche. Tous les participants ont en revanche utilisé des méthodes par apprentissage
supervisé : réseaux de neurones, SVM, classifieur bayésien naïf, K plus proches voisins, boosting
d’arbres de décision (l’équipe 12 LIUM-OCTO a utilisé une combinaison d’un système à base de
règles et de classifieurs).
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Ces modèles utilisent entre autres :
— des lexiques dédiés : par exemple, des lexiques de sentiments et d’émotions comme FEEL,
Affect, Polarimots, Diko et labMT (équipe 2 Tweetaneuse, équipe 4 Advanse-LIRMM,
équipe 12 LIUM-OCTO, équipe 16 OrangeLabs), NRC-EmoLex traduit en français (équipe 1
TW-StAR).
— des représentations en sac de mots : représentations tf-idf de bigrammes (équipe 14
Melodi-IRIT), présence/absence d’unigrammes, bigrammes et trigrammes (équipe 4
Advanse-LIRMM), vecteurs d’unigrammes (équipe 15 Amrita University).
— des représentations en plongements de mots (word embeddings). Des modèles vectoriels
obtenus avec Doc2Vec, Word2Vec, Fasttext ou encore SkipGram ont été utilisés (équipe 17
LS2N, équipe 2 Tweetaneuse, équipe 14 Melodi-IRIT, équipe 5 IRISA). Afin d’intégrer la
polarité des mots dans la représentation vectorielle, l’équipe 8 LIA a proposé en plus des
représentations à base de sentiment embedding qui ont permis d’entraîner des réseaux de
neurones convolutionnels.
En plus des méthodes listées plus haut, l’équipe 2 Tweetaneuse a proposé une approche fondée sur une
extraction de motifs en caractères fermés et fréquents combinée avec des algorithmes d’apprentissage
automatique. Cette méthode, assez proche des méthodes de stylométrie utilisées pour les tâches
d’attribution d’auteur, semble être particulièrement prometteuse pour la tâche 2 de détection du
langage figuratif.

7
7.1

Évaluation et résultats
Métriques d’évaluation

Nous avons évalué les soumissions des participants selon les mesures classiques de précision, rappel
et f-mesure. Nous avons retenu la macro f-mesure (formule 26) comme mesure officielle car elle
met à égalité chacune des classes à traiter, indépendamment de la distribution des données par classe
(Manning & Schütze, 2000). Précisons que ce choix défavorise les systèmes qui ne traitent pas les
classes minoritaires (par choix ou par manque de robustesse du système). Pour cette raison, nous
présentons également le classement obtenu au moyen de la micro-précision (formule 27).

Macro F-mesure =

Pn

i=1



2×vrais positifs(i)
2×vrais positifs(i)+faux négatifs(i)+faux positifs(i)

n

Pn



i=1 vrais positifs(i)
Pn
vrais
positifs(i)
+ i=1 faux positifs(i)
i=1
8

Micro-précision = Pn

(26)

(27)

7.2

Résultats sur l’analyse de polarité (tâche 1 et tâche 3)

Le tableau 5 présente les résultats et le classement des systèmes selon la micro-précision et la macro
f-mesure pour la tâche 1. Les meilleurs résultats ont été obtenus par le LIA avec une macro f-mesure
de 0,650, suivie de l’équipe Advanse-LIRMM avec 0,557 et de l’équipe MELODI-IRIT avec 0,547.
Une analyse détaillée des résultats par classe pour cette tâche revèle que la classe objective (42,11%
des instances) obtient les meilleurs scores pour tous les participants avec une f-mesure allant de
0,811 à 0,410. On note aussi que, bien que la classe négative soit plus fréquente comparée à la classe
positive, les résultats obtenus par les systèmes des participants pour ces deux classes sont globalement
comparables (0, 1 d’écart en moyenne) 2 . Enfin, pour la classe mixte, les résultats sont les moins bons
(inférieurs à 0,4 en f-mesure) alors que cette classe est aussi fréquente que la classe positive (12,81%
et 12,6% des instances respectivement). Les tendances sont quasiment les mêmes si on compare les
résultats par classe en terme de précision.
Tâche 1

1
LIA (équipe 8)
0,682
Advanse, LIRMM (équipe 4) 0,640
MELODI, IRIT (équipe 14) 0,697
LIUM-OCTO (équipe 12)
0,621
LS2N (équipe 17)
0,632
Tweetaneuse (équipe 2)
0,622
IRISA (équipe 5)
0,644
OrangeLabs (équipe 16)
0,620
Tw-StAR (Université Libre de 0,537

Micro-précision
Macro f-mesure
2
3
Rang
1
2
3
Rang
0,704 0,710 1
0,602 0,634 0,650
1
0,628 0,653 4
0,555 0,539 0,557
2
0,695 0,695 2
0,547 0,545 0,546
3
0,625 0,589 7
0,534 0,539 0,545
4
0,635 0,634 5
0,493 0,534 0,487
5
0,573 0,571 6
0,531 0,488 0,498
6
0,659 0,676 3
0,512 0,512 0,514
7
8
0,467 0,502
8
0,230 0,579 9
0,406 0,217 0,492
9

Bruxelles, Selcuk University, Ibn
Zohr University ; équipe 1)

LIRMM (équipe 18)
0,341 0,541
Amrita University (équipe 15) 0,387 0,364 0,351
Équipe 13
0,308 0,308

10
11
12

0,219 0,353
0,276 0,228 0,210
0,239 0,239

10
11
12

TABLE 5 – Résultats et classement des systèmes selon la micro-précision et la macro f-mesure pour
la tâche 1. Le classement est fait sur la base de la meilleure soumission de chaque participant
Lorsque des tweets figuratifs sont introduits à la tâche de détection de polarité (Tâche 3), on observe
que les résultats sont nettement moins bons. Ces derniers sont présentés dans le tableau 6 ainsi que le
classement des systèmes selon la micro-précision et la macro f-mesure. Les équipes du trio de tête
obtiennent respectivement une macro f-mesure de 0,594 (LIA), 0,534 (LS2N) et 0,531 (AdvanseLIRMM). Comme pour la tâche 1, la classe objective (33,57% des instances) obtient les meilleurs
scores à la fois en terme de macro f-score et précision. Les scores sont très faibles pour la classe mixte
(moins de 0,31 de f-mesure) alors qu’elle est plus fréquente que la classe positive (12,41% et 9,76%
des instances respectivement). Enfin, les scores pour les classes objective et negative sont proches
(alors que l’écart était plus grand dans la tâche 1). En effet, la classe négative était majoritaire pour
cette dernière tâche (44,26% des instances), ce qui est très caractéristique de la polarité des tweets
ironiques.
2. A l’exception de l’équipe LIUM-OCTO qui obtient de meilleurs résultats pour la classe positive.
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Ces résultats montrent que l’analyse de polarité devient plus complexe lorsqu’un renversement de
polarité dû à l’usage de l’ironie et du sarcasme est employé. Voici les principales conclusions que
l’on peut tirer de la comparaison des résultats de la tâche 3 par rapport à ceux de la tâche 1 :
— Toutes les équipes ont observé une baisse de performance en terme de macro f-mesure, à
l’exception de l’équipe 5 (IRISA).
— La plus forte baisse concerne la classe objective avec une diminution de la macro f-mesure de
0,071 en moyenne. Ainsi, des tweets ironiques positifs ou négatifs sont souvent classés en
objectif. La détection du langage figuratif est donc une étape cruciale pour l’analyse d’opinion.
— Par rapport à la tâche 1 (sans figuratif), tous les participants font mieux sur la classe négative.
— Les scores sur les classes positive et mixte restent stables entre les tâches 1 et 3 car il y a très
peu d’instances figuratif-positif et figuratif-mixte dans la tâche 3.
Tâche 3

1
LIA (équipe 8)
0,672
LS2N (équipe 17)
0,649
Advanse, LIRMM (équipe 4) 0,634
MELODI, IRIT (équipe 14) 0,681
Tweetaneuse (équipe 2)
0,627
IRISA (équipe 5)
0,643
OrangeLabs (équipe 16)
0,639
LIRMM (équipe 18)
0,379
Amrita University (équipe 15) 0,424

Micro-précision
2
3
Rang
0,675 0,678
3
0,636 0,639
4
0,620 0,639
6
0,683 0,677
2
0,524 0,546
7
0,652 0,688
1
5
0,545
8
0,424 0,422
9

1
0,578
0,534
0,531
0,515
0,519
0,509
0,469
0,215
0,220

Macro f-mesure
2
3
Rang
0,585 0,594
1
0,471 0,477
2
0,515 0,523
3
0,522 0,514
4
0,482 0,477
5
0,509 0,517
6
7
0,341
8
0,232 0,231
9

TABLE 6 – Résultats et classement des systèmes selon la micro-précision et la macro f-mesure pour
la tâche 3. Le classement est fait sur la base de la meilleure soumission de chaque participant

7.3

Résultats sur la détection du langage figuratif (tâche 2)

Le tableau 7 présente les résultats et le classement des systèmes selon la micro-précision et la macro
f-mesure pour la tâche 2. Les meilleurs résultats en terme de macro f-mesure sont 0,783 (LIA),
0,774 (LIUM-OCTO) et 0,750 (Advanse-LIRMM). Pour tous les participants, la classe non figuratif,
majoritaire (66,66%), obtient le meilleur score avec une moyenne de f-mesure pour l’ensemble des
participants de 0,798. La classe figuratif obtient des scores nettement plus faibles, autour de 0,590 de
f-mesure en moyenne.
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Conclusion

Pour la première fois, l’édition 2017 du Défi Fouille de Texte (DEFT) s’est intéressée à l’influence
du langage figuratif (en particulier l’ironie, le sarcasme et l’humour) dans l’analyse d’opinions
dans des tweets en français. Trois tâches de niveaux de complexité croissants ont été proposées aux
participants : (T1) déterminer la polarité globale des tweets non figuratifs, (T2) déterminer si un tweet
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Tâche 2

1
LIA (équipe 8)
0,807
LIUM-OCTO (équipe 12)
0,699
Advanse, LIRMM (équipe 4) 0,788
Tweetaneuse (équipe 2)
0,779
IRISA (équipe 5)
0,779
LS2N (équipe 17)
0,745
LIRMM (équipe 18)
0,587
MELODI, IRIT (équipe 14) 0,768
OrangeLabs (équipe 16)
0,699
Équipe 11
0,613
Amrita University (équipe 15) 0,488

Micro-précision
2
3
Rang
0,801 0,802
2
0,810 0,721
1
0,788 0,790
3
0,761 0,761
5
0,742 0,782
4
0,758 0,751
7
0,755 0,712
8
0,755 0,766
6
9
0,692 0,688 10
0,490 0,497 11

1
0,783
0,659
0,750
0,746
0,741
0,718
0,457
0,709
0,663
0,577
0,557

Macro f-mesure
2
3
Rang
0,774 0,744
1
0,774 0,677
2
0,749 0,750
3
0,716 0,716
4
0,642 0,745
5
0,720 0,704
6
0,715 0,630
7
0,692 0,706
8
9
0,550 0,542 10
0,550 0,542 11

TABLE 7 – Résultats et classement des systèmes selon la micro-précision et la macro f-mesure pour
la tâche 2. Le classement est fait sur la base de la meilleure soumission de chaque participant
contient ou non du langage figuratif, et (T3) déterminer la polarité globale des tweets figuratifs et non
figuratifs. Douze équipes ont participé à ce défi.
Il est intéressant de noter que la plupart des participants n’ont pas eu recours à des méthodes
spécifiques pour la détection du langage figuratif et ont utilisé les mêmes approches, par apprentissage
automatique supervisé ou non supervisé, pour les 3 tâches. Les meilleurs résultats, en macro f-mesure,
sont de 0,650 pour (T1), 0,783 pour (T2) et 0,594 pour (T3). Ces résultats montrent clairement que
l’usage du langage figuratif complique considérablement l’analyse d’opinions.
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LIA @ DEFT’2017 : Multi-view Ensemble of Convolutional
Neural Network
Mickael Rouvier et Pierre-Michel Bousquet
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R ÉSUMÉ
Ce papier décrit le système développé au LIA pour la campagne d’évaluation DEFT 2017. Le but
de cette campagne d’évaluation est d’identifier l’opinion exprimée par son auteur sur des tweets.
Plusieurs systèmes ont été développés, basés sur des Réseaux de Neurones Convolutionnels (CNN),
sur lesquels nous avons fait varier les paramètres et initialisé l’entrée des CNNs avec différents jeux
d’embeddings. Le système final consiste à fusionner au niveau des scores l’ensemble des CNNs. Le
système développé durant la campagne d’évaluation DEFT 2017 a été classé 1er sur les 3 tâches.
A BSTRACT

LIA @ DEFT’2017 : Multi-view Ensemble of Convolutional Neural Network

This paper describes the system developed at LIA for the DEFT-2017 evaluation campaign. The goal
of this evaluation campaign was to identify opinion expressed by its author on tweets. An ensemble
of Convolutional Neural Network (CNN) was developped, where we varied the network parameters
and initialized the input of the CNNs with different sets of word embeddings. The final system is a
score-fusion. The system is ranked 1th at DEFT-2017.

M OTS - CLÉS : réseaux de neurones convolutionnels, word embedding, sentiment embedding.
K EYWORDS: convolutional neural network, word embedding, sentiment embedding.
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1

Introduction

Cette treizième édition du Défi Fouille de Texte (DEFT) (Benamara et al., 2017) était consacrée
à l’analyse d’opinion et du langage figuratif. Le but étant d’identifier l’opinion exprimée par son
auteur sur des tweets en français. Pour cette nouvelle édition, trois tâches d’analyse d’opinion ont été
proposées :
— Tâche 1 - Classification des tweets non figuratifs selon leur polarité : Cette tâche consiste
à classer le tweet non figuratif selon l’opinion/sentiment/émotion exprimé(e) par son auteur,
en : objectif, positif, négatif ou mixte (si le tweet contient à la fois des opinions positives et
négatives).
— Tâche 2 - Identification du langage figuratif : Cette tâche consiste à identifier si un tweet
contient du langage figuratif ou non. On s’intéresse ici à trois types de langages figuratifs :
l’ironie, le sarcasme et l’humour.
— Tâche 3 - Classification des tweets figuratifs et non figuratifs selon leur polarité : Étant
donné un tweet utilisant du langage figuratif (ironie ou sarcasme, en excluant les tweets
humoristiques) ou non, cette tâche consiste à le classer, selon l’opinion/sentiment/émotion
exprimé(e) par son auteur en : objectif, positif, négatif ou mixte (si le tweet contient à la fois
des opinions positives et des opinions négatives).
Le problème d’analyse d’opinion est souvent modélisé comme un problème de classification qui
consiste à extraire des paramètres sur le tweet puis de les fournir à un classifieur. De récents travaux
ont montré que les réseaux de neurones convolutionnels (CNN) utilisant une représentation vectorielle
des mots comme entrée du classifieur sont bien adaptés aux problèmes de classification de phrase
et ont permis d’obtenir des résultats similaires à l’état de l’art pour l’analyse d’opinion (Kim, 2014;
Kalchbrenner et al., 2014; Dos Santos & Gatti, 2014; Severyn & Moschitti, 2015). Nous utilisons
comme représentation vectorielle de mots les word embeddings.
L’approche proposée pour cette campagne d’évaluation consiste à apprendre différents CNNs, dans
lesquels nous avons fait varier les paramètres et utilisé différents jeux d’embeddings. Chaque jeu
d’embeddings permet de modéliser le tweet d’un point de vue différent. Les différents CNNs entraînés
sont ensuite combinés au niveau des scores.
L’équipe Langage du Laboratoire Informatique d’Avignon (LIA) a participé à cette édition et a
terminé 1er sur l’ensemble des trois tâches.
Notre contribution est la suivante :
— Un des problèmes avec les word embeddings est que les antonymes d’un mot sont placés au
même endroit. Nous proposons de nouvelles méthodes afin de capturer la polarité des mots
dans les word embeddings.
— Une analyse des erreurs de notre système a été faite sur la tâche 1 dans le but de comprendre
et améliorer notre système.
— Le code source de notre système, les modèles entraînés pour l’évaluation ainsi que les corpus
collectés pour créer les embeddings, sont disponibles à la communauté dans l’espoir d’aider
les futures recherches 1 .
Nous décrivons dans cet article les techniques et les méthodes automatiques utilisées pour ce défi. La
section 2 présente le corpus ainsi que les métriques utilisées lors du défi DEFT 2017. Nous présentons
1. http ://gitlia.univ-avignon.fr/rouvierm/deft-2017
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ensuite les étapes de pré-traitement dans la section 3. Dans la section 4, nous présentons les réseaux
de neurones convolutionnels et les word embeddings dans la section 5. Les résultats apparaissent
dans la section 6. Enfin, une discussion et des perspectives sur l’analyse d’opinion est faite dans la
section 7.

2
2.1

Description de la tâche
Corpus

Les organisateurs ont mis à la disposition des participants un corpus d’apprentissage composé de
3.906, 5.853 et 5.118 tweets annotés respectivement pour les tâches 1, 2 et 3, et un corpus de test
composé de 976, 1.464 et 1.281 tweets respectivement pour les tâches 1, 2 et 3. Le Tableau 1 donne
la distribution des tweets par catégorie et par tâche.
TABLE 1 – Distribution des annotations par catégorie et par tâche pour chaque corpus.
Tâche
T1

T2
T3

Catégorie
objectif
positif
négatif
mixte
figuratif
non-figuratif
objectif
positif
négatif
mixte

Apprentissage
1.643 (42.06%)
494 (12.65%)
1.268 (32.46%)
501 (12.83%)
1.947 (33.26%)
3.906 (66.74%)
1.718 (33.57%)
504 (9.85%)
2.263 (44.22%)
633 (12.37%)

Test
411 (42.11%)
123 (12.60%)
318 (32.58%)
124 (12.70%)
488 (33.33%)
976 (66.67%)
430 (33.57%)
125 (9.76%)
568 (44.34%)
158 (12.33%)

Afin de tester nos méthodes, de régler leurs paramètres et de pallier le phénomène de sur-apprentissage,
nous avons décidé de découper le corpus d’apprentissage en 4 sous-ensembles approximativement
de la même taille. La procédure d’apprentissage a été la suivante : 3 des 4 sous-ensembles sont
concaténés pour produire un corpus d’entraînement et le troisième est utilisé comme corpus de
développement. La procédure est effectuée quatre fois afin que chacun des sous-ensembles du corpus
d’apprentissage soit utilisé une fois.

2.2

Métrique

Les différents systèmes sont évalués en terme de macro-fmesure, calculée comme suit :

rappeli =

vrai_positifi
vrai_positifi + f aux_negatifi
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(1)

precisioni =

vrai_positifi
vrai_positifi + f aux_positifi

(2)

2 ∗ rappeli ∗ precisioni
rappeli + precisioni

(3)

f mesurei =

macro_f mesure =

N
1 X
f mesurei
N i=1

(4)

où N est le nombre de classes.

3 Pré-traitements
Une étape de pré-traitement est appliquée aux tweets :
— Encodage des caractères : Tous les tweets sont encodés au format UTF-8.
— Encodage des balises HTML : Certains caractères ont des significations spéciales en HTML,
et doivent être remplacés par des entités HTML (comme par exemple : &lt ;, &gt ;...).
— Minuscule : Tous les caractères sont convertis en minuscule.
— Rallongement : Le rallongement des caractères consiste à répéter plusieurs fois un caractère
dans un mot. C’est une méthode souvent utilisée sur le web pour insister sur un fait. Ce
rallongement est souvent corrélé à un sentiment. Si un caractère est répété plus de trois fois, il
sera réduit à trois caractères.
— Tokenization : La tokenization réalise le découpage d’une phrase en unités pré-lexicales.
Cette tokenization est basée sur le toolkit macaon (maca_tokenize) (Nasr et al., 2011). Il
repose sur une grammaire régulière qui définit un ensemble de types d’atomes. Un analyseur
lexical détecte les séquences de caractères (en fonction de la grammaire) et leur associe
un type. Nous avons rajouté les atomes pour la détection des smileys, hashtags et noms
d’utilisateurs (atome spécifique aux tweets).
— Ponctuation : Nous supprimons ici tous les caractères de ponctuation.

4

Réseaux de neurones convolutionnels

Ces dernières années, les réseaux de neurones profonds ont obtenu des résultats intéressants dans
plusieurs domaines : image, parole... Les réseaux de neurones convolutionnels (CNN) représentent une
des méthodes les plus utilisées dans le traitement de l’image (LeCun et al., 1995). De récents travaux
ont montré que les CNN sont également bien adaptés aux problèmes de classification de phrase
et peuvent produire des résultats comparables à ceux de l’état de l’art (Kim, 2014). La différence
entre le CNN appliqué au traitement de l’image et au langage naturel tient dans le format d’entrée.
Ainsi dans le traitement de l’image, les entrées sont codées dans une matrice 2D ou 3D, tandis qu’en
classification de phrase, chaque entrée est une séquence de mots de taille variable. Chaque entrée
w est représentée par un vecteur de dimension-n (word embedding) ew de taille constante. Tous les
vecteurs sont ainsi concaténés en respectant leur ordre.
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L’architecture du CNN est proche de l’approche proposée dans (Kim, 2014). L’entrée du réseau
correspond aux mots d’un tweet tokenisé. La 1ere couche consiste à transformer chaque mot en un
vecteur de nombres réels. La couche suivante consiste à appliquer plusieurs matrices de convolution
puis une couche d’agrégation (max-pooling). Le réseau se termine par une couche cachée et une
couche de sortie.
Les paramètres des modèles sont choisis afin de maximiser les performances du corpus de développement : la taille des filtres de convolution, le nombre de convolutions. Nous utilisons les fonctions
d’activations ReLU et un max-pooling. Une couche cachée est de taille 128.
Pour ce réseau, un dropout de 0.3 est utilisé (30% des neurones sont désactivés à chaque itération (Nitish Srivastava & Salakhutdinov, 2014)). L’algorithme de back-propagation utilisé pour l’entraînement
est l’Adadelta. Dans nos expériences, nous avons observé que les poids d’initialisation des couches
de convolution peuvent conduire à une forte variation en terme de performance. Par conséquent, nous
entraînons 20 modèles et sélectionnons celui qui a obtenu les meilleurs résultats (macro-fmesure) sur
le corpus de développement.

5

Word embedding

La première couche d’un CNN consiste à transformer un mot en un vecteur de nombres réels. Cette
transformation est apprise durant la phase d’apprentissage ; mais étant donné la faible quantité de
tweets annotés à notre disposition, la transformation ne sera pas assez généralisable et robuste. Nous
proposons donc d’initialiser la première couche du CNN en utilisant la transformation obtenue via les
word embeddings.
Les words embeddings sont une approche issue de la sémantique distributionnelle qui consiste à
représenter un mot comme un vecteur de nombres réels en fonction de son contexte. Une telle
représentation a des propriétés de regroupement intéressantes, car il regroupe les mots qui sont
sémantiquement et syntaxiquement similaires (Mikolov et al., 2013). Par exemple, les mots “café”
et “thé” seront des vecteurs très proches. Le but est d’utiliser ces paramètres en entrée d’un classifieur. De récents travaux ont montré qu’intégrer des informations sémantiques dans les systèmes
d’analyse d’opinion permet d’améliorer les performances mais aussi de réduire la taille des corpus
d’apprentissage (Collobert et al., 2011).
Malheureusement, les word embeddings ont tendance à placer les antonymes au même endroit
dans l’espace (cf. Tableau 2). Par exemple, “confiant” et “méfiant” sont utilisés dans des contextes
similaires, et seront des vecteurs très proches. Afin de contourner ce problème, nous proposons
d’utiliser des word embeddings entraînés suivant différentes formes et ainsi de capturer dans la
représentation vectorielle de mots les différentes polarités.
Pour la campagne d’évaluation DEFT 2017, nous explorons différentes approches pour intégrer dans
la représentation vectorielle des mots leur polarité. Nous proposons d’apprendre 4 représentations :
— Lexical embeddings : Ces embeddings sont obtenus avec le modèle skipgram classique
de (Mikolov et al., 2013). La représentation est créée en utilisant la couche cachée d’un réseau
de neurones linéaire pour prédire le contexte d’un mot. Pour un contexte donné wi−2 . . . wi+2 ,
l’entrée du modèle est wi et la sortie est wi−2 , wi−1 , wi+1 , wi+2 . Cette méthode extrait une
représentation qui couvre à la fois des informations syntaxiques et sémantiques (dans une
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certaine mesure).
— Sentiment embeddings (multitask-learning) : Un des problèmes avec l’approche skipgram
(lexical embeddings) est que le modèle ignore la polarité des mots (les mots “confiant”
et “méfiant” sont des vecteurs proches). Dans (Tang et al., 2014), les auteurs proposent
de contourner ce problème afin que les informations de polarité soient encodées dans la
représentation. Les auteurs proposent de créer un réseau de neurones qui prédit deux tâches :
le contexte du mot et la polarité de la phrase. Comme il est vraiment coûteux d’étiqueter
manuellement les tweets selon leur polarité, les auteurs proposent d’utiliser les tweets qui
contiennent des émoticônes et de relier les mots de cette phrase à l’étiquette de polarité donnée
par l’émoticône. Par exemple, si s est la polarité de la phrase où le contexte wi−2 . . . wi+2 est
extrait, l’entrée du modèle est wi et il doit prédire (wi−2 , s), (wi−1 , s), (wi+1 , s), (wi+2 , s).
— Sentiment embeddings (distant-supervision) : Distant-supervision est une autre solution
permettant d’intégrer la polarité des sentiments dans les mots. Un CNN est entraîné sur un
corpus sélectionné par des émoticônes positives et négatives. Les émoticônes positives et
négatives sont utilisées comme label pour le tweet. Durant l’entraînement, le CNN va automatiquement mettre à jour les word embeddings afin de capturer la polarité de sentiment des mots.
Les Word embeddings mis à jour peuvent être utilisés comme une nouvelle représentation (Go
et al., 2009; Severyn & Moschitti, 2015).
— Sentiment embeddings (negative-sampling) : Le negative sampling est l’approche utilisée
pour apprendre les word embedding. L’objectif est de produire des représentations vectorielles
w et c de dimension d de tout mot w et de tout contexte c. Le critère d’apprentissage consiste
à maximiser une fonction du produit wċ pour les paires (w, c) rencontrées dans le corpus et de
minimiser cette même fonction pour des exemples négatifs. Le "negative sampling" consiste à
produire les exemples négatifs en tirant aléatoirement, pour chaque paire (w, c), des paires
(w, nc). Nous proposons de ne pas tirer les mots nc de manière aléatoire, mais de sélectionner
à l’aide d’un dictionnaire de polarité les mots ayant une polarité inverse. Par exemple, pour le
mot “bon” nous sélectionnons les mots “mauvais”, “terrible”, etc...
Pour apprendre les word embeddings, nous avons créé un corpus non-annoté de tweets de sentiment
en français. Ces tweets ont été récupérés sur la plateforme Twitter en effectuant des recherches avec
des mots-clefs porteurs d’émotion, sentiment ou opinion. Ces mots-clefs peuvent être des termes
(comme par exemple : vexé, annihilé, ridicule...), des hashtags (#good, #like, #mauvais...) ou des
smileys ( ;), :-), :-D). Ce corpus est composé d’environ 49 millions de tweets en français.
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TABLE 2 – Les mots proches de confiant et méfiant selon les différents manières d’apprendre les word
embeddings : lexical, sentimentM ultiT ask , sentimentdistant et sentimentnegative
Lexical
confiant
méfiant
optimiste
pessimiste
inquiet
craintif
serein
méfiante
confiante
impulsif
prudent
optimiste
pessimiste
méfiant
sceptique
confiant
déterminé
inquiet
méfiant
agressif
timoré
borné

6

SentimentM ultiT ask
confiant
méfiant
confiante
utopiste
serein
tolérant
inquiet
méfiante
optimiste
pointilleux
dépaysé
docile
sceptique
idéaliste
rodé
intrusif
septique
formel
dubitatif
téméraire
déterminé
préoccupé

SentimentDistant
confiant
méfiant
satisfait
tatillon
soulagée
impartial
confiante
partial
enrichissant
pragmatique
amélioré
imho
contant
hargneux
habile
démérité
topissime
réticent
impatients
intimement
discipliné
indépendantiste

SentimentN egative
confiant
méfiant
optimiste
craintif
inquiet
inquiet
serein
pessimiste
confiante
impulsif
déterminé
agressif
pessimiste
optimiste
prudent
suspicieux
méfiant
circonspect
sceptique
méfiante
attentiste
naïf

Résultats

6.1

Architecture du système

Nous faisons varier, dans plusieurs CNNs développés, la taille des filtres de convolution
({1, 2, 3}, {3, 4, 5}, {5, 6, 7}), le jeux d’embeddings (lexical, sentimentmultitask , sentimentdistant
et sentimentnegative ) ainsi que la dimension des embeddings (100, 200 et 300). Pour chaque sousensemble du corpus d’apprentissage, nous avons 36 variantes de CNN.
Le système final est une combinaison linéaire des meilleurs variantes de CNN. Pour chaque sousensemble du corpus d’apprentissage, nous sélectionnons les N meilleures variantes de CNN qui
optimisent la macro-fmesure. La fusion étant une combinaison linéaire des 4 ∗ N variantes de CNN où
4 étant le nombre de sous-ensembles du corpus d’apprentissage. Nous notons que dans la combinaison
linéaire toutes les variantes de CNN ont le même poids.
Lors de la campagne d’évaluation DEFT 2017, nous avons pu envoyer 3 différents runs :
— run1 : nous sélectionnons pour chaque sous-ensemble la variante de CNN qui obtient la
meilleure macro-fmesure (soit une fusion de 4 variantes de CNN).
— run2 : nous sélectionnons pour chaque sous-ensemble les 2 variantes de CNN qui obtiennent
la meilleure macro-fmesure (soit une fusion de 8 variantes de CNN).
— run3 : nous sélectionnons pour chaque sous-ensemble les 3 variantes de CNN qui obtiennent
la meilleure macro-fmesure (soit une fusion de 12 variantes de CNN).

6.2

Tâche 1

La tâche 1 consiste à prédire le sentiment d’un tweet selon 4 polarités : négatif, positif, objectif et
mixte. Le Tableau 3 montre les résultats obtenus sur le corpus de test par les meilleures variantes
de CNN apprises sur chacun des sous-ensembles du corpus d’apprentissage. On constate ainsi que
le système ayant obtenu les meilleurs résultats (61.22% de macro-fmesure) est celui entraîné sur
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le Sous-ensemble2 . Pour rappel, lorsque l’on parle de Sous-ensemble2 cela signifie que le CNN est
entraîné sur les sous-ensemble 1, 3 et 4 et que le sous-ensemble 2 est utilisé corpus de développement.

TABLE 3 – Résultats obtenus des variantes de CNN sur la tâche 1
Système
Macro_FMesure FMesureP os
FMesureN eg
FMesureObj
FMesureM ix
Sous-ensemble1
59.11
60.76
70.28
79.90
25.49
Sous-ensemble2
61.22
68.29
66.27
77.82
31.51
Sous-ensemble3
59.57
58.37
68.32
78.55
33.05
Sous-ensemble4
57.91
61.54
68.85
78.46
22.80

Le Tableau 4 montre les résultats des différents runs envoyés lors de la campagne d’évaluation.
On constate que le système run3 est le système qui obtient les meilleurs résultats (65.00% de
macro-fmesure).

Système
Run1
Run2
Run3

6.3

TABLE 4 – Résultats obtenus des différents run sur la tâche 1
Macro_FMesure
60.23
63.44
65.00

FMesureP os
64.49
66.12
67.77

FMesureN eg
69.63
71.05
70.52

FMesureObj
78.92
80.82
81.16

FMesureM ix
27.88
35.78
40.53

Tâche 2

La tâche 2 consiste à prédire si le tweet contient un message figuratif ou pas. Le Tableau 5 montre les
résultats obtenus sur le corpus de test par les meilleures variantes de CNN apprises sur chacun des
sous-ensembles du corpus d’apprentissage. On constate ainsi que le système obtenant les meilleurs
résultats (76.86% de macro-fmesure) est celui entraîné sur le Sous-ensemble1 .

TABLE 5 – Résultats obtenus des variantes de CNN sur la tâche 2
Système
Sous-ensemble1
Sous-ensemble2
Sous-ensemble3
Sous-ensemble4

Macro_FMesure
76.86
75.58
76.06
75.86

FMesureF ig
70.24
66.59
68.22
67.30

FMesureN onF ig
83.48
84.57
83.89
84.42

Le Tableau 6 montre les résultats des différents runs envoyés lors de la campagne d’évaluation.
On constate que le système run1 est le système qui obtient les meilleurs résultats (65.00% de
macro-fmesure).
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TABLE 6 – Résultats obtenus des différents run sur la tâche 2
Système
Run1
Run2
Run3

6.4

Macro_FMesure
78.31
77.39
77.43

FMesureF ig
71.05
69.53
69.54

FMesureN onF ig
85.57
85.25
85.32

Tâche 3

La tâche 3 consiste à prédire le sentiment d’un tweet selon 4 polarités : négatif, positif, objectif et
mixte. Le Tableau 7 montre les résultats obtenus sur le corpus de test par les meilleures variantes
de CNN apprises sur chacun des sous-ensembles du corpus d’apprentissage. On constate ainsi que
le système obtenant les meilleurs résultats (56.90% de macro-fmesure) est celui entraîné sur le
Sous-ensemble1 .
TABLE 7 – Résultats obtenus des variantes de CNN sur la tâche 3
Système
Macro_FMesure FMesureP os
FMesureN eg
FMesureObj
FMesureM ix
Sous-ensemble1
56.90
56.03
70.29
73.63
27.64
Sous-ensemble2
56.61
59.59
70.52
74.30
22.04
Sous-ensemble3
54.45
54.85
70.60
74.18
18.18
Sous-ensemble4
55.26
52.13
66.61
74.43
27.88

Le Tableau 8 montre les résultats des différents runs envoyés lors de la campagne d’évaluation.
On constate que le système run3 est le système qui obtient les meilleurs résultats (59.39% de
macro-fmesure).

Système
Run1
Run2
Run3

7

TABLE 8 – Résultats obtenus des différents run sur la tâche 3
Macro_FMesure
57.83
58.49
59.39

FMesureP os
62.55
61.67
63.71

FMesureN eg
71.67
71.77
71.28

FMesureObj
75.49
75.00
76.05

FMesureM ix
21.60
25.51
26.51

Discussion et perspective

Dans cette section, nous allons discuter tout d’abord des limites de l’annotation du corpus et des
limites des approches basé sur les CNNs. Puis dans un second temps, nous effectuons une analyse
d’erreur du système.
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7.1

Limite de l’annotation du corpus

Un des soucis en analyse d’opinion concerne la classification des tweets. En effet, pour certains tweets,
cette classification en opinion n’est pas un problème trivial dû à la frontière entre les classes qui
restent relativement floues (ce problème est d’autant plus vrai lorsque le nombre de classes d’opinions
augmente). Certains tweets appartenant aux classes “objectif” et “mixed” , conséquence de cette
limite floue, peuvent aussi appartenir à d’autres classes telles que “négatif” ou “positif”. On se rend
bien compte qu’apprendre des étiquettes en dur 0/1 n’est pas approprié, et qu’il serait intéressant
d’avoir pour chacun des tweets des probabilités correspondant aux différentes classes.
Pour contourner ce problème, une des approches qui nous semble intéressante est l’approche teacherstudent. L’approche teacher-student consiste à entraîner un modèle état de l’art (modèle teacher), et
ensuite d’entraîner un nouveau modèle (modèle student) pour imiter le modèle teacher. Le modèle
student n’est pas entraîné sur les étiquettes d’origines, mais sur les étiquettes prédites par le modèle
teacher. Remarquablement, un modèle student entraîné à prédire les cibles du modèle teacher peut
être plus précis que le modèle teacher entraîné sur les étiquettes d’origines. Cette approche nous
semble aussi intéressante pour d’autres raisons :
— Apprendre des étiquettes en dur 0/1 peut être plus difficile qu’apprendre des probabilités
conditionnelles extraites d’un modèle teacher.
— Si certaines étiquettes du corpus d’apprentissage comportent des erreurs, le modèle teacher
peut éliminer certaines de ces erreurs rendant ainsi plus facile l’apprentissage du modèle
student.
— Le modèle student peut être vu comme une forme de régularisation du réseau ce qui permet
d’éviter le sur-apprentissage.
Le Tableau 9 donne les résultats du modèle student. Le système Modelstudent correspond au modèle
student. On constate que l’approche student permet d’obtenir un gain de 3.16 points par rapport au
modèle Baseline. Nous nous sommes posé la question de savoir si les bonnes performances n’étaient
pas liées à la correction des erreurs présentes dans le corpus d’apprentissage. Nous avons corrigé
les erreurs d’annotation et ré-entrainé un nouveau système : le système Baselinecorr. . On observe
alors un gain de seulement 1 point, ce qui tend à confirmer que l’approche teacher-student corrige
les erreurs liées au corpus, mais aussi permet d’éviter une frontière trop stricte entre les différentes
classes.
TABLE 9 – Résultats
Système
Macro_FMesure
Baseline
58.67
Baselinecorr.
59.64
ModelStudent
61.84

7.2

obtenus des différents systèmes sur la tâche 1
FMesureP os
60.66
63.53
64.10

FMesureN eg
64.38
66.18
65.72

FMesureObj
79.37
78.16
79.62

FMesureM ix
30.28
30.70
37.90

Limite des approches CNN

Une des hypothèses fortes sur la représentation obtenue par réseaux de neurones est l’indépendance
des variables et l’homoscédasticité des classes (égalité des covariances). Cette nouvelle représentation
est estimée depuis les données originelles via des transformations linéaires, mais ces hypothèses
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ne sont pas nécessairement respectées. Pour pallier ce problème, nous proposons, à partir de la
nouvelle représentation obtenue par CNN, d’utiliser la métrique plus sophistiquée de Mahalanobis.
Pour chaque tweet nous utilisons la représentation donnée par la couche cachée.
F IGURE 1 – (a) Performance, en termes de macro-fmesure, suivant la dimension des vecteurs réduits
par ACP -(b) Vue des vecteurs d’apprentissage réduits par ACP en dimension 2, avec affichage des
ellipses de densité gaussienne -(c) Zones de “pureté de classe” de la vue (b).
(a)

(b)

(c)
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Les vecteurs obtenus par la couche cachée peuvent être réduits par une Analyse en Composantes
Principales (ACP) avant application de la métrique de décision de Mahalanobis. La Figure 1-(a) affiche
les performances, en terme de macro-fmesure sur la tâche 1, calculées sur les vecteurs préalablement
réduits à des dimensions de 2 à 64 par ACP. Une performance optimale est atteinte pour une dimension
de 30 obtenant 59.30% de macro-fmesure.
Si la performance optimale est atteinte pour une dimension 30 (59.3), la réduction à 2 dimensions
fournit une performance intéressante (56.4). Ce fait permet d’afficher les représentations vectorielles
sur une vue, sans que la validité de celle-ci soit trop limitée. La figure 1-(b) affiche les vecteurs de
notre fichier d’apprentissage projetés par ACP en dimension 2. Les couleurs des points indiquent le
sentiment. Les distributions gaussiennes des classes sont également représentées par leurs pointsmoyennes et leurs ellipses de covariance.
Comme le montre la figure, les classes “objective”, “positive” et “negative” sont relativement bien
séparées, mais la classe “mixed” crée une forte zone d’embrouillement, ce qui était prévisible.
Pour mieux mesurer ce constat, la figure 1-(c) affiche les niveaux de “puretés” dans un grillage
de l’espace de représentation. Chaque zone carrée est colorée en fonction du niveau de “pureté de
classe” des observations qui y sont contenues. Ce niveau est mesuré par le maximum des fréquences
d’observations d’une classe dans la zone. Par exemple, une valeur de 0.7 indique que 70% des
observations dans cette zone appartiennent à une même classe. La figure montre que les principales
zones d’incertitude se situent dans la zone de forte densité des observations de la classe “mixed”, qui
contribue donc principalement à l’embrouillement entre les classes. Une attention toute particulière
devra donc être donnée à cette classe. Une piste intéressante consiste à extraire des paramètres
globalement sur la phrase.

23

7.3

Analyse des erreurs

Une analyse d’erreurs du système run3 a été faite sur la tâche 1 dans le but de comprendre les erreurs
du système. Nous avons identifié 11 classes qui permettent d’identifier l’opinion d’un tweet :
— Smiley : L’opinion du tweet est donnée par les smiley ( :-), :-() ou un émoticône
— Ponctuation : L’opinion du tweet est donnée par sa ponctuation (citation, point de suspension...)
— Polaritéword : L’opinion du tweet est donnée par un mot (méfiant, confiant...)
— Polaritémulti−word : L’opinion du tweet est donnée par une expression
— Polaritémixed : L’opinion du tweet est donnée par deux mots
— Polariténone : Aucune opinion du tweet n’a été donnée
— Majuscule : L’opinion du tweet est donnée par un mot ou plusieurs mots en majuscule
— Hashtag : L’opinion du tweet est donnée par un hashtag
— JeuxDeMots : L’opinion du tweet est donnée par un jeu de mot
— Compréhension : détecter l’opinion consiste à avoir une connaissance de l’actualité
— Divers : Ne rentre dans aucune des classes précédentes
L’analyse d’erreur est faite sur la tâche 1 en utilisant notre système run3 (ce système a obtenu les
meilleurs résultats lors de la campagne d’évaluation : 65.00% de macro-fmesure). Nous avons classé
les tweets parmi les 11 classes sur lesquels le système n’était pas d’accord avec la référence. La
Figure 2 permet de voir la répartition des erreurs suivant les différentes classes.
F IGURE 2 – Analyse d’erreurs faites sur la tâche 1 en utilisant le système run3.
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Nous constatons que "Ponctuation", "Majuscule" et "Smiley" sont des informations très importantes
pour la classification en opinion et que ces informations ont été supprimées lors de la tokenization.
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De manière générale, la tokenization est une des faiblesses de notre système car elle supprime
énormément d’informations utiles pour la classification d’opinion (majuscule, ponctuation, smiley....).
Il serait intéressant de pouvoir s’en passer et d’effectuer une classification sans tokenization. Une
méthode intéressante consiste à apprendre des CNNs non pas sur les mots, mais sur les lettres du
tweet. Ainsi, le CNN appris sur les lettres va s’occuper d’extraire automatiquement sans tokenization
les mots, ponctuation, smiley et séparer ainsi l’information utile de l’information inutile.

8

Conclusion

Ce papier décrit la participation du LIA à DEFT 2017. Notre approche consiste à apprendre un
ensemble de réseaux de neurones convolutionnels (CNN). Plusieurs systèmes ont été développés,
basés sur des CNN, dans lesquels nous avons fait varier les paramètres du réseau et initialisé l’entrée
des CNNs avec différents jeux d’embeddings. Le système final est une fusion au niveau des scores
de ces différentes variantes de CNN. Le système a été classé 1er sur l’ensemble des 3 tâches de la
campagne d’évaluation DEFT 2017.
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R ÉSUMÉ
Nous présentons le système utilisé par l’équipe MELODI dans la compétition DEFT2017 portant sur
la détection de langage figuratif et de polarité de tweets en français. En se basant sur de l’apprentissage
non supervisé, un système unique et générique est proposé qui surpasse la moyenne des systèmes sur
les trois tâches en n’utilisant que des informations lexicales et sans ressource structurée extérieure.
A BSTRACT

Ensemble system for tweets classification, DEFT2017

We present the system used by the MELODI team in the DEFT2017 =competition which addresses
detection of figurative language and polarity of tweets in French. We propose a single and generic
system based on unsupervised learning, which scored above the average of the systems on the three
tasks, using only lexical information and no structured external resource.

M OTS - CLÉS : Fasttext, langage figuratif, analyse de sentiment.
K EYWORDS: Fasttext, figurative language, sentiment analysis.

1

Introduction

L’analyse de sentiments permet de dégager automatiquement des indicateurs spécifiques sur une
grande quantité de textes. Un certain nombre de phénomènes linguistiques compliquent la tâche. Parmi
ceux-ci, le langage figuratif détourne le sens des phrases d’une interprétation naïve. La compétition
DEFT2017 (Benamara et al., 2017) mêle les aspects d’analyse de sentiments et de détection de
langage figuratif en proposant trois tâches liées à des tweets en français :
1. La classification de tweets non figuratifs selon leur polarité ;
2. L’identification de langage figuratif selon les catégories d’ironie, sarcasme, humour ou nonfiguratif ;
3. La classification des tweets figuratifs et non figuratifs selon leur polarité.
On propose d’évaluer l’apport de représentations lexicales dans ces tâches, avec un seul système avec
la même configuration d’hyperparamètres sur les trois. Deux types de représentations sont combinées :
des représentations parcimonieuses (bigrammes tf-idf) et continues (représentations Fasttext).
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F IGURE 1 – architecture du système proposé

2

Modèle

2.1 Vue d’ensemble
Deux ensembles d’indicateurs sont utilisés :
— Des représentations tf-idf de bigrammes ;
— Des moyennes de représentations vectorielles des mots de la phrase obtenues avec Fasttext
(Bojanowski et al., 2016).
Chacun de ces ensembles est donné en entrée à deux classifieurs, et la probabilité attribuée à un
score est une combinaison linéaire des probabilités fournis par les classifieurs. La section explique
l’obtention de coefficients.
Les classifieurs utilisant les indicateurs de Fasttext sont entraînés 10 fois avec des modèles Fasttext
identiques mais ré-appris à chaque fois (Fasttext étant stochastique).
La figure 1 montre l’architecture utilisée. Les flèches accompagnées d’un nombre correspondent aux
sommes pondérées de probabilités.

2.2 Fasttext
Le modèle skipgram Fasttext(Bojanowski et al., 2016) est basé sur le modèle skipgram de word2vec
(Mikolov et al., 2013), qui consiste à apprendre des représentations de mots pour qu’elles optimisent
une tâche de prédiction du contexte des mots, illustrée à la figure 2. La différence principale est que
la représentation hw d’un mot w ne se résume plus à uw , la représentation de son symbole. Elle est
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F IGURE 2 – tâche d’apprentissage du modèle skipgram
augmentée de la représentation des n-grammes de caractères contenus dans w, nommés ug , g ∈ Gw :
hw = uw +

X

ug

(1)

g∈Gw

Gw correspond aux n-grammes de w suffisamment fréquents et d’une taille adéquate. La morphologie
de w est donc partiellement prise en compte dans hw , même si l’ordre des grammes est ignoré.

3

Expériences

Pour apprendre les représentations de mots de Fasttext, nous avons utilisé des tweets issus de la
plateforme OSIRIM 1 de l’IRIT qui collecte 1% du flux de Twitter depuis Septembre 2015. Nous avons
sélectionné un échantillon de ces tweets et ignoré 99% des tweets contenant un hyperlien, sachant
que bon nombre d’entre eux proviennent de bots. 1% des mentions (@someone) sont remplacés par le
symbole @* en espérant améliorer ainsi la généralisation. L’ensemble résultant totalise 40M tweets.
Les paramètres utilisés par Fasttext sont résumés dans la table 1.

3.1

Méthodologie et paramètres

La sélection de modèle s’est effectuée par validation croisée sur la tâche 3, en maximisant la métrique
F1-micro. Les modèles et paramètres sont sélectionnés de manière gloutonne : nous avons optimisé
séparément les deux modèles retenus par ensemble d’indicateurs, puis les coefficients de combinaison
des modèles utilisant le même ensemble d’indicateurs, et enfin la combinaison finale.
Le modèle linéaire basé sur les bigrammes utilise une fonction de coût hinge et une pénalité Elasticnet
(Zou & Hastie, 2005) de coefficient 10−4 et dont le ratio l1 est de 0.05. Le modèle linéaire est calibré
1. http://osirim.irit.fr/site/fr/articles/corpus
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paramètres

valeur

learning rate
dimensions
context window size
epochs
min_count
negative/positive samples ratio
loss
minimum n-gram size
maximum n-gram size
sampling threshold

0.02
200
5
4
5
5
negative sampling
3
6
10−4

TABLE 1 – Paramètres du modèle Fasttext
tâche

ensemble

moyenne

médiane

min

max

1
2
3

0.546
0.702
0.517

0.475
0.694
0.473

0.523
0.720
0.519

0.239
0.476
0.231

0.645
0.783
0.594

TABLE 2 – Mesures F1-macro sur les différentes tâches, comparées aux autres compétiteurs
avec un modèle isotonique pour produire des estimations de probabilité. Les modèles random forest
(Breiman, 2001) utilisent 200 estimateurs avec les indicateurs bigrammes et 300 estimateurs avec les
indicateurs Fasttext.

4

Evaluation

Le tableau 2 présente les résultats fournis par le système d’évaluation. Notre système est désigné
par ensemble, moyenne désigne la moyenne des résultats parmi les participants, et ainsi de suite.
Les résultat sont proches de la médiane et au dessus de la moyenne à chaque fois ce qui démontre
une certaine robustesse. L’évaluation du système utilise la métrique F1-macro alors que la métrique
F1-micro a été utilisée pour l’optimisation ce qui est certainement dommageable pour les résultats.

5

Conclusion

Nous avons décrit un système présenté à la compétition DEFT2017. L’approche purement lexicale
donne de bons résultats mais reste limitée face à la complexité inhérente des tâches, qui mélangent
divers aspects sémantiques et contextuels. Prendre en compte les spécificités de la tâche pourrait
sans doute améliorer les résultats, mais en restant dans des modèles génériques, il serait intéressant
d’évaluer l’apport de méthodes d’apprentissage non supervisées traitant l’ordre des mots, telles que
Skipthought (Kiros et al., 2015).
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R ÉSUMÉ
Ce papier décrit le système FrenchSentiClass que nous avons utilisé pour les tâches du défi de
fouilles de texte (DEFT 2017). Cette treizième édition du défi a porté sur l’analyse de l’opinion
et du langage figuratif dans des tweets rédigés en Français. Le défi propose trois tâches : (i) la
première concerne la classification des tweets non figuratifs selon leur polarité ; (ii) la deuxième
concerne l’identification du langage figuratif et (iii) la troisième concerne la classification des tweets
figuratifs et non figuratifs selon leur polarité. Nous avons proposé un système automatisé basé sur les
Machines à Vecteurs de Support (SVM). Le système choisit automatiquement à chaque niveau les
meilleurs prétraitements, descripteurs syntaxiques et lexiques de sentiments en validation croisée sur
l’ensemble d’apprentissage. Il effectue aussi une évaluation de l’apport de la sélection d’attributs et
un tuning du paramètre de complexité du modèle SVM. Par conséquent, ce système permet de réduire
considérablement le temps d’exploration des données et du choix de la meilleur représentation de
descripteurs.
A BSTRACT

FrenchSentiClass : an Automated System for French Sentiment Classification

This paper describes the system we used on the tasks of the text mining challenge (DEFT 2017).
This thirteenth edition of this challenge concerned the analysis of opinions and figurative language
in French tweets. Three tasks have been proposed : (i) the first one concerns the classification of
non-figurative tweets according to their polarity ; (ii) the second one concerns the identification of
figurative language, while (iii) the third one concerns the classification of figurative and non-figurative
tweets according to their polarity. We proposed an automated system based on Support Vector
Machines (SVM). The system automatically chooses on each step the best preprocessing, syntactic
features and sentiment lexicons by cross validation on the training set. Furthermore, it performs
an evaluation of feature subset selection and a tuning SVM complexity parameter. Therefore, this
system can significantly reduce the time necessary to explore the data and choose the best feature
representation.

M OTS - CLÉS : Analyse d’opinions, détection de polarité, langage figuratif.
K EYWORDS: Opinion analysis, polarity detection, figurative language.
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1

Introduction

L’analyse de sentiment est l’étude computationnelle et sémantique des parties de textes en fonction
des opinions, des sentiments et des émotions exprimés dans le texte (Liu, 2010, 2015). Le plus souvent,
l’expression « analyse des sentiments » est utilisé pour désigner la tâche de classification automatique
des unités de texte en fonction de leur polarité. Cependant, cette expression couvre un plus grand
nombre de tâches relatives à l’attitude générale de l’auteur du texte vers une cible particulière (Liu,
2012). En effet, l’attitude de l’auteur peut être observée à travers de multiples dimensions : sa polarité
(positive, négative ou neutre) (Pang et al., 2002), sa subjectivité (objective ou subjective) (Riloff
et al., 2005), l’émotion exprimée (joie, surprise, colère, etc.) (Mohammad & Kiritchenko, 2015),
son intensité (soit discrète (Pang & Lee, 2005) ou les valeurs réelles des sentiments (Kiritchenko
et al., 2016)), etc. D’autre part, l’attitude de l’auteur présentée (polarité, subjectivité, émotion, etc.)
peut être étudiée à différents niveaux de granularité : au niveau du document (Turney, 2002), au
niveau de la phrase (Wilson et al., 2005) et au niveau aspectuel (Pontiki et al., 2014). Dans cet article,
nous décrivons FrenchSentiClass un système automatisé pour la classification de sentiment en langue
française au niveau document.
Les méthodes d’analyse des sentiments et d’opinions sont généralement basées sur des techniques
statistiques, de traitement automatique du langage et d’apprentissage supervisé. Elles sont souvent
distinguées en méthodes supervisées nécessitant des données d’entraînement (Pang et al., 2002)
et méthodes non supervisées souvent basées sur des lexiques (Turney, 2002). Récemment, il a été
démontré que combiner l’utilisation des lexiques de sentiments avec des systèmes supervisés permet
d’améliorer les résultats (Nakov et al., 2013; Rosenthal et al., 2014). Dans ce papier nous décrivons
un système basé sur les Machines à Vecteurs de Support (SVM) utilisant diverses caractéristiques
syntaxiques (n-grammes, POS, etc.) et lexicaux (lexiques de sentiments et d’émotions). La particularité
de ce système est qu’il réduit considérablement le temps passé à choisir la meilleure représentation
de descripteurs selon le type de données utilisé (tweets, commentaires, etc.) ou la tâche considérée
(polarité, subjectivité, etc.). Le code source du système est disponible sur le dépôt Github 1 .
Un des challenges actuels de l’analyse de sentiment se trouve au niveau du langage traité. En effet,
les subtilités du langage humain ne permettent pas aux algorithmes actuels d’apprendre efficacement
à prédire le sentiment exprimé. Contrairement au langage usuel, le langage figuratif détourne le
sens propre pour lui conférer un sens dit figuré ou imagé, comme l’ironie, le sarcasme, l’humour,
la métaphore ou encore les jeux de mots. Quelques travaux se sont intéressés à cette problématique
pour le Français (Karoui et al., 2015). Dans cet article, nous évaluons notre système sur des tâches
d’analyse d’opinions dans un contexte de langages figuratif et non-figuratif. Nous présentons les
résultats que nous avons obtenus sur toutes les tâches proposées à la treizième édition du défi de
fouille de textes (DEFT 2017). La première tâche (tâche 1) à laquelle nous avons participé consiste
à classifier les tweets non-figuratifs selon leur polarité (positif, négatif, neutre ou mixte). Dans la
seconde tâche (tâche 2), il s’agit d’identifier si un tweet contient du langage figuratif ou non (figuratif
ou non figuratif ). La dernière tâche (tâche 3) du défi consiste à classer les tweets figuratifs et non
figuratifs selon leur polarité (positif, négatif, neutre ou mixte).
Le reste de l’article sera organisé comme suit. La section 2 décrit les méthodes utilisées dans FrenchSentiClass (prétraitements, descripteurs syntaxiques, lexiques ainsi que le processus de sélection du
paramètre de complexité du modèle). La section 3 présente les configurations choisies et les résultats
obtenus pour chacune des tâches. Enfin, la section 4 conclut ce travail.
1. https://github.com/amineabdaoui/french-sentiment-classification
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2

Méthodes

L’idée de base du système FrenchSentiClass consiste à utiliser le corpus d’apprentissage afin de
choisir automatiquement les meilleurs prétraitements, descripteurs syntaxiques et ressources lexicales
selon une mesure d’évaluation choisie. Ce processus s’effectue sur plusieurs étapes regroupant
une ou plusieurs caractéristiques semblables. À chaque étape le système sélectionne la meilleure
combinaison de caractéristiques en prenant comme baseline ceux choisies à l’étape précédente. Le
corpus d’apprentissage est séparée une seule fois au départ du processus et toutes les évaluations sont
effectuées sur les mêmes plis de validation croisée. La figure 1 présente l’architecture du système.

F IGURE 1: Architecture du système.
Dans cette section, nous détaillons chacune de ces étapes :

2.1

Étape 1 : N-grammes de mots

Les n-grammes de mots sont considérés comme les caractéristiques de base dans la classification
de textes, y compris l’analyse des sentiments. Dans la littérature, il a été rapporté que l’utilisation
de la représentation binaire fonctionne mieux que les représentations basées sur la fréquence pour
l’analyse des sentiments (Pang et al., 2002; Liu, 2012). Par conséquent, nous considérons la présence
ou l’absence des unigrammes (U), des bigrammes (B) et des trigrammes (T). Ici le système va donc
évaluer les résultats obtenus par toutes les combinaisons possibles et ne garder que celle qui donne le
meilleur résultat (U, B, T, U+B, U+T, B+T et U+B+T).
Il est important de mentionner qu’à l’issu de cette première étape le système effectue un premier
tuning du paramètre de complexité du SVM en utilisant une recherche exhaustive (entre 0 et 1 avec
un pas de 0.1). Un deuxième tuning plus fin sera appliqué à la dernière étape.

2.2

Étape 2 : Prétraitements

Comme mentionné dans (Haddi et al., 2013), les textes des médias sociaux ont des particularités
linguistiques qui peuvent affecter la performance des classifieurs. Pour cette raison, les prétraitements
suivants ont été mis en oeuvre :
1. Normalisation des liens, emails et pseudonymes ;
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2. Remplacement des mots d’argot avec le texte correspondant en utilisant une liste préétablie ;
3. Mise en minuscule ;
4. Lemmatisation en utilisant TreeTagger (Schmid, 1994) ;
5. Suppression des mots vides.
Chaque combinaison de ces prétraitements est évaluée et celle qui donne le meilleur résultat sera
retenue.

2.3

Étape 3 : Ressources lexicales

Les sentiments sont principalement véhiculés par des mots. Par conséquent, de nombreuses études ont
construit des ressources de sentiments qui se composent de listes de mots, de phrases ou d’expressions
idiomatiques en classes prédéfinies (polarité, émotion, etc.). Les lexiques que nous avons utilisés sont
décrits ci-dessous :
— FEEL : contient plus de 14 000 termes pour le français. Il associe chaque terme à deux
polarités (positive, négative) et à six émotion (joie, colère, peur, tristesse, dégout et surprise).
Le lexique a été obtenu de manière semi-automatique. D’abord en traduisant et en étendant
aux synonymes le lexique anglais NRC EmoLex. Ensuite, en faisant valider chacune des
entrées par un annotateur humain. Une partie des sentiments associés à chaque terme a été
annoté par plusieurs annotateurs humain (Abdaoui et al., 2016) ;
— Affect : se compose d’environ 1 300 termes français décrits par leur polarité (positive et
négative) et plus de 45 catégories hiérarchiques émotionnelles. Il a été construit automatiquement et comprend d’autres informations telles que l’intensité et le niveau de langue (commun,
littéraire) (Augustyn et al., 2006) ;
— Diko : est basé sur un jeu en ligne avec un but où les joueurs sont invités à indiquer la polarité
et l’émotion de l’expression affichée. Ils peuvent choisir entre trois polarités (positive, négative
et neutre) et 21 émotions. Ils peuvent également entrer un nouveau type d’émotion lorsque
le sens de l’émotion exacte de l’expression affichée n’est pas présent entre les 21 choix. Par
conséquent, ce lexique associe 555 441 expressions annotées à près de 1 200 termes d’émotion
(Lafourcade et al., 2015) ;
— Polarimots : contient 7 483 noms, verbes, adjectifs et adverbes français dont la polarité
(positive, négative ou neutre) a été semi-automatiquement annotée. 3 247 mots ont été ajoutés
manuellement et 4 236 mots ont été créés automatiquement en propageant les polarités (Gala
& Brun, 2012).
En utilisant ces ressources, nous avons construit les attributs suivants :
1. Nombre de termes exprimant chaque polarité et chaque émotion selon les 4 lexiques (FEELpol : 2 attributs, FEEL-emo : 6 attributs, Affects-pol : 3 attributs, Affects-emo : 45 attributs,
Diko-pol : 3 attributs, Diko-emo : 1,198 attributs and Polarimots-pol : 3 attributs).
2. Le nombre d’incongruité de la polarité (représenté par un seul attribut qui calcul le nombre de
fois ou un terme positif est suivi par un terme négatif ou qu’un terme négatif est suivi par un
terme positif).
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2.4

Étape 4 : Caractéristiques syntaxiques

Les caractéristiques syntaxiques présentées ci-dessous et inspirées de (Mohammad et al., 2013) ont
été implémentées :
1. Mots allongés : nombre de mots contenant des caractères répétés (plus de trois caractères
consécutifs identiques) ;
2. Ponctuation : présence ou absence d’un point d’exclamation ou d’un point d’interrogation ;
3. Capitalisation : nombre de mots avec tous les caractères en majuscules ;
4. Smileys : présence ou absence de smileys positifs et négatifs ;
5. Hashtags : nombre de hashtags ;
6. Négation : nombre de termes de négation ;
7. Étiquette morphosyntaxique : présence ou absence de chaque partie de la balise vocale.
Le système va donc évaluer toute les combinaisons possibles de ces attributs et ne garder que celle
qui donne le meilleur résultat.

2.5

Étape 5 : Sélection d’attributs

Afin de sélectionner les attributs les plus discriminants pour chaque tâche, une étape de sélection
d’attributs a été effectuée pour mesurer le gain d’information de chaque attribut par rapport à la
classe (Mitchell, 1997). Après avoir calculé le gain d’information pour chaque attribut, nous ne
gardons que ceux pour lesquels ce gain est supérieur à 0. Cependant, il n’est pas garanti que la
sélection d’attributs améliore les résultats. De ce fait, le système FrenchSentiClass évalue l’apport de
la sélection d’attributs. Par conséquent, cette étape n’est retenue que si elle améliore les résultats en
validation croisée.

2.6

Étape 6 : Tuning du paramètre de complexité

Comme algorithme de classification, nous avons choisi d’utiliser les SVM (Support Vector Machine)
avec la méthode SMO (Sequential Minimal Optimization) (Platt, 1999) implémentée dans Weka (Hall
et al., 2009). D’après l’état de l’art, cet algorithme d’apprentissage s’est avéré efficace sur des tâches
de catégorisation de textes et spécifiquement d’analyse des sentiments et d’émotions. Il est robuste
sur les grands espaces de caractéristiques. En effet, notre modèle de classification exploite une variété
de caractéristiques syntaxiques, sémantiques et lexicales.
La valeur donnée au paramètre de complexité du SVM peut altérer l’efficacité du modèle appris
(Mohammad et al., 2013). Afin de choisir le meilleur paramètre de complexité C, le système FrenchSentiClass effectue une recherche exhaustive de la meilleure valeur entre 0 et 1 avec un pas de 0.05.
Pour chaque valeur, 10 validation croisées différentes à 10 plis chacune sont générées et la moyenne
est considérée pour trouver la valeur qui donne le meilleur résultat.
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3

Expérimentations

Dans cette section, nous présentons les données utilisées, les tâches considérées, les configurations
choisies pour chaque tâche, les runs soumis et les résultats obtenus.

3.1

Description des tâches et des données

Les différentes tâches de DEFT17 sont les suivantes :
— Tâche 1 : déterminer la polarité (positif, négatif, neutre ou mixte) d’un tweet non figuratif ;
— Tâche 2 : identifier le langage figuratif (figuratif ou non figuratif ) ;
— Tâche 3 : déterminer la polarité (positif, négatif, neutre ou mixte) d’un tweet figuratif et non
figuratif.
Les tables 1, 2 et 3 présentent la distribution des données par classe sur chaque tâche. Pour plus de
détail sur les tâches et les données proposés dans ce défi, veuillez vous référer au papier de (Benamara
et al., 2017).

Classes
Positif
Négatif
Objectif
Mixte
Total

Tâche 1
Apprentissage
#
%
494
13
1268
32
1643
42
501
13
3906
100

Test
#
%
123 12,6
318 32,6
411 42,1
124 12,7
976 100

TABLE 1: Distribution des classes pour
la tâche 1 sur le corpus d’apprentissage
et de test.

Classes
Positif
Négatif
Objectif
Mixte
Total

Classes
Figuratif
Non figuratif
Total

Tâche 2
Apprentissage
#
%
1947
33
3906
67
5853
100

Test
#
%
488
33
976
67
1464 100

TABLE 2: Distribution des classes pour la tâche 2
sur le corpus d’apprentissage et de test.

Tâche 3
Apprentissage
#
%
504
10
2263
44
1718
34
633
12
5118
100

Test
#
%
125
10
568
44
430
34
158
12
1281 100

TABLE 3: Distribution des classes pour la tâche 3 sur le corpus d’apprentissage et de test.
Pour évaluer nos systèmes, nous avons utilisés la micro f-mesure et la macro f-mesure. La mesure
officielle utilisée dans le défi est la macro f-mesure.
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3.2

Configurations sélectionnées

Dans la table 4, nous présentons les caractéristiques et les paramètres sélectionnés par validation
croisée sur les données d’entraînement de chaque tâche. Nous utilisons trois configurations :
— Configuration 1 : utiliser la micro f-mesure pour toutes les étapes ;
— Configuration 2 : utiliser la micro f-mesure les 5 premières étapes et la macro f-mesure pour
l’étape 6 ;
— Configuration 3 : utiliser la macro f-mesure pour toutes les étapes.

Étape 1

Étape 2

Étape 3

Étape 4

Étape 5
Étape 6

Unigrammes
Bigrammes
Trigrammes
Liens
Emails
Pseudonymes
Argot
Lemmatisation
Miniscule
Mots vides
FEEL-pol
FEEL-emo
Affects-pol
Affects-emo
Diko-pol
Diko-emo
Polarimots
Incongruité
Capitalisation
Mots allongés
Hashtags
Termes négatifs
Ponctuation
POS tags
Smileys
Sélection d’attributs
SVM Tuning

Tâche 1
C1 C2
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√

√
√

√
√

√

√
√

√

√

C3
√
√

0,4

C3
√

√
√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√
√
√
√
√
√
√
√
√

0,05

Tâche 2
C1 C2
√
√

0,4

√

√

√

√

√
√
√
√

√
√
√
√

0,1

0,1

C3
√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√
√

√
√
√

√
√
√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

Tâche 3
C1 C2
√
√
√
√
√
√

√

√
√
√
√

0,15

√

√

√

√

0,1

0,4

√
√

√
√
√

0,25

TABLE 4: Les caractéristiques et paramètres sélectionnés par validation croisée pour chaque configuration sur les données d’entraînement de chaque tâche (C1, C2 et C3 sont des abréviations respectives
des configurations 1, 2 et 3).
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3.3

Résultats

Pour chacune des tâches, nous avons soumis les runs suivants :
— Run 1 : le modèle appris avec la configuration 1 ;
— Run 2 : le modèle appris avec la configuration 2 ;
— Run 3 : le vote entre le modèle appris avec la configuration 1, celui appris avec la configuration
2 et celui appris avec la configuration 3.

Run 1
Run 2
Run 3

Tâche 1
Fmi Fma
64
55.5
62.8 53.9
65.3 55.7

Tâche 2
Fmi Fma
78.8
75
78.8 74.9
79
75

Tâche 3
Fmi Fma
63.4 53.1
62
51.5
63.9 52.2

TABLE 5: Résultats des différents runs soumis au défi pour chaque tâches (Fmi : micro f-mesure,
Fma : macro f-mesure)
Sur la tâche 1, le run 3 (le vote) fournit les meilleurs résultats avec une macro f-mesure de 55,7% et
une micro f-mesure de 65,3%. La médiane de la macro f-mesure de l’ensemble des systèmes soumis
est 52,2%. Cependant, le meilleur système du défis sur cette tâche a obtenu une macro f-mesure de
64,9%.
Sur la tâche 2, c’est toujours le run 3 qui fournit les meilleurs résultats avec une macro f-mesure de
75% et une micro f-mesure de 79%. On constate également que la macro f-mesure du run 3 est égale
à celle du run 1. La médiane de la macro f-mesure de l’ensemble des systèmes soumis est 52,3%.
Cependant, le meilleur système du défis sur cette tâche a obtenu une macro f-mesure de 78,3%. Sur
cette tâche, les résultats de notre système FrenchSentiClass sont proches du meilleur résultat en
considérant la macro f-mesure.
Sur la tâche 3, le run 1 fournit la meilleure macro f-mesure (53,1%), et le run 2 fournit la meilleure
micro f-mesure (63,9%). La médiane de la macro f-mesure de l’ensemble des systèmes soumis est
51,9%. Cependant, le meilleur système du défis sur cette tâche a obtenu une valeur de 59,3%.
Globalement, ces résultats montrent que le système FrenchSentiClass permet de donner des résultats
compétitifs tout en réduisant considérablement le temps passé dans l’exploration des données et le
choix de la meilleure représentation de descripteurs et paramètres.

4

Conclusion

Pour notre participation aux tâches 1, 2 et 3 du défi de fouille de texte DEFT 2017, nous avons
utilisé notre système FrenchSentiClass qui est basé sur un classifieur SVM et qui exploite diverses
caractéristiques lexicales et syntaxiques. Dans ce travail, nous avons mis en avant l’automatisation de
notre système. En effet, il peut choisir automatiquement les meilleurs prétraitements, descripteurs
et ressources sur un corpus donné. Le principal avantage du système est qu’il peut réduire considérablement le temps dédiée à l’exploration des données et aux choix des descripteurs. Les résultats
obtenus sur chaque tâche sont compétitifs, car ils dépassent toujours la médiane des macro f-mesure
de l’ensemble des systèmes soumis pour ce défi. Une de ces limites est liée aux caractéristiques
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et descripteurs utilisées. En effet, très peu de caractéristiques sont liés à la détection d’ironie et au
sarcasme, lesquelles sont l’objet de ce défi.
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R ÉSUMÉ
Nous présentons le travail de l’équipe LIUM-OCTO pour DEFT 2017 sur les tâches de détection de
polarité (tâche 1), et d’identification du langage figuratif (tâche 2). En tâche 1, nous produisons des
systèmes à base de règles et plusieurs systèmes statistiques, que nous combinons pour obtenir notre
meilleur système. Ces systèmes travaillent sur des descripteurs très variés, obtenus à partir d’une
étude approfondie du corpus pour les règles, et d’un grand nombre d’indicateurs spécifiques à la
description du texte pour les approches statistiques. En tâche 2, à partir d’un état de l’art détaillé, nous
combinons et évaluons les différents descripteurs connus de la littérature. Nous utilisons également
les indicateurs extraits en tâche 1 pour apprendre nos classifieurs statistiques.
A BSTRACT

LIUM-OCTO Results - DEFT 2017.

We detail the LIUM-OCTO results on DEFT 2017, considering polarity detection (task 1), and
figurative language identification (task 2). About task 1, we designed rules-based systems and several
statistical systems that we stacked. The rules-based system exploits features extracted after a deep
insight in the corpus. The features used in the statistical classifiers allow a fine-grain description of
tweets. About task 2, we combine and evaluate features described in the literature. We also used the
features extracted for task 1 to train our classifiers.

M OTS - CLÉS : Détection de polarité, langage figuratif, classification, tweets, tal, sna.
K EYWORDS: Polarity detection, figurative language, classification, tweets, nlp, sna.

1

Introduction

Pour la première année, le LIUM a choisi de participer au défi DEFT2017 sur la classification de
textes. Pour cela, il s’est associé à un consultant et chercheur d’OCTO Technology, une société
spécialisée dans les technologies de l’information.
Nous avons choisi de partiper aux tâches 1 et 2 présentées dans les sous-sections suivantes. Nous
détaillons ensuite dans la section 2, l’ensemble des descripteurs que nous avons choisi afin de
représenter le tweet en entrée de nos systèmes, présentés eux en section 3. La section 4 présente nos
résultats pour terminer par une discussion section 5.
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1.1

Présentation de la tâche 1

L’analyse d’opinion est un domaine de recherche en plein essor. Il s’agit principalement d’identifier
la polarité d’un texte donné : positif ou négatif. On peut l’appliquer au niveau du document, de la
phrase ou d’un groupe de mots (Wilson et al., 2004). La majorité des méthodes d’analyse peuvent
être classées en trois approches : symbolique, statistique et hybride. L’approche symbolique utilise
un lexique de sentiments ou des règles linguistiques pour prédire la polarité d’un énoncé donné
(Turney, 2002). La deuxième est basée sur les techniques d’apprentissage automatique. Et finalement,
l’approche hybride constitue une combinaison des deux approches précédentes. Les machines à
vecteurs de supports (SVM) (Gaurangi et al., 2014; Zainuddin & Selamat, 2014) et Naïves Bayes
(Tripathy et al., 2015) représentent les classifieurs les plus répandus dans ce domaine. En outre, des
travaux récents font recours à l’apprentissage profond et utilisent des réseaux de neurones tels que les
réseaux convolutionnels (Rouvier et al., 2015; Deriu et al., 2017).
L’originalité des approches de la littérature provient moins des algorithmes de classification que des
descripteurs utilisés sur lesquels nous nous concentrons donc. Classiquement, les textes à classer sont
représentés par un ensemble de descripteurs obtenus via des outils de traitement automatique des
langues naturelles tels que les lemmes, les stemmes, les étiquettes morphosyntaxiques. Par ailleurs,
un ensemble de descripteurs revient régulièrement dans la littérature comme les aspects lexicaux ou
liés au style de rédaction du tweet (Cossu et al., 2016) : la ponctuation, la taille du tweet, la présence
d’URLs, hashtags et mentions, de majuscules, etc. La ponctuation et surtout sa répétition semble
particulièrement importante (Barbieri & Saggion, 2014; Reyes & Rosso, 2014). Des descripteurs
considérant la polarité du vocabulaire sont également communément utilisés : lexiques de polarité
pour détecter la présence ou la fréquence de mots ou expressions polarisés, l’existence de termes
de négation et d’intensificateurs (Chatzakou & Vakali, 2015), la présence d’émoticones (GonzálezIbánez et al., 2011; Reyes & Rosso, 2014; Karoui et al., 2015), etc.
La première tâche à laquelle nous avons participé s’inscrit dans ce contexte et consiste à classer
un ensemble de tweets selon 4 niveaux de polarité : objective, negative, positive ou mixed. Les
organisateurs ont mis à disposition un corpus d’apprentissage composé de 3906 tweets et un corpus
de test composé de 976 tweets. Ils ont été annotés manuellement selon ces 4 polarités et la répartition
des tweets dans ces classes au sein du corpus d’apprentissage est décrite dans la Table 1.
Classe
Nombre de tweets

objective
1643

negative
1268

positive
494

mixed
501

Total
3906

TABLE 1 – Tâche1 : Répartition des tweets dans le corpus d’apprentissage.
On remarque que plus d’un tiers de corpus est étiqueté avec la polarité objective, un autre tiers avec la
polarité négative et le dernier tiers est composé de tweets à polarité positive ou mixed équitablement.

1.2

Présentation de la tâche 2

La tâche 2 consiste à séparer les tweets contenant du langage figuratif -ironie, sarcasme et humour- des
autres. Le corpus fourni est composé de 7317 tweets annotés manuellement. Le corpus d’apprentissage
constitué de 80% des tweets du corpus global contient 3906 tweets au label non figuratif, et 1947
tweets étiquetés figuratif.
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La détection de l’ironie et du sarcasme dans des tweets a fait l’objet d’un intérêt récent, notamment
avec des corpus en langue anglaise. Cette tâche a donc pour originalité de se concentrer sur des tweets
en français, et de considérer le langage figuratif en général. Par ailleurs, dans la littérature, le corpus
étudié est souvent étiqueté en utilisant les hashtags - e.g. #sarcasm, pour travailler sur un corpus de
grande taille (González-Ibánez et al., 2011; Riloff et al., 2013). Les auteurs prennent néanmoins en
compte ce biais pour leur apprentissage, dit distant, et testent leur système sur un sous-ensemble
réétiqueté manuellement. Les accords entre étiquetages manuel et distant sont discutés dans Liebrecht
et al. (2013).
Les descripteurs utilisés dans ces travaux 1 ainsi que les outils de classification sont majoritairement
indépendants de la langue et de la taille du corpus. Outre les descripteurs décrits dans la section
précédente également utilisables pour cette tâche, il existe des traits caractéristiques à cette tâche.
Ainsi, par exemple, les descripteurs de la polarité sont parfois combinés à la présence d’intensifieurs,
ou de négation qui sont des marqueurs d’ironie (Liebrecht et al., 2013; Barbieri & Saggion, 2014;
Karoui et al., 2015). En effet, le sarcasme peut naître du contraste entre un sentiment positif et une
situation négative (Riloff et al., 2013). On retrouve également des descripteurs plus complexes. On
note ainsi les pattern décrits par Tsur et al. (2010), morceaux de phrase qui servent à la structurer, et
qui peuvent être caractéristiques de la présence de sarcasme. Barbieri & Saggion (2014) proposent
d’étudier la fréquence des mots dans un corpus externe afin d’étudier les différents registres de
langue ou les effets de surprise qui peuvent intervenir en utilisant des mots rares proches de mots
fréquents dans une phrase. Ils considèrent également le nombre de synonymes des mots choisis : plus
un mot a de synonymes, plus il est susceptible de créer une ambiguïté, marqueur possible d’ironie.
Enfin, Karoui et al. (2015) se concentrent sur la contextualisation du tweet en allant chercher des
informations externes pour confirmer ou infirmer sa nature ironique.
Nous tentons ainsi de reproduire les résultats de la littérature en combinant certains de ces descripteurs
et en les associant à nos propres descripteurs, détaillés dans la section suivante.

2

Les différents descripteurs

2.1

Descripteurs communs

Les tweets ont leurs spécificités linguistiques et particularités stylistiques (Balahur, 2013) qui peuvent
influencer la classification. Nous avons effectué sur les tweets les prétraitements suivants :
— remplacer les liens hypertextes par "URL" ;
— séparer le symbole # dans les hashtags et le remplacer par "_HASHTAG_" ;
— séparer le symbole @ dans les pseudonymes et le remplacer par "_PSEUDO_" ;
— séparer les signes de ponctuation du texte.
Nous avons ensuite extrait du tweet de nombreux descripteurs détaillés brièvement ci-après.
2.1.1

Statistiques basiques

— Ponctuation : présence de points d’exclamation, d’interrogation ou les deux, d’une citation
[...], de trois points de suspension.
1. Plus de détails - https://git-lium.univ-lemans.fr/camelin/DEFT2017/blob/master/Revue/
RevueSarcasme.md

44

— Enumération de caractères : nombres de caractères, de mentions, d’URLs, de lettres, de
lettres minuscules et majuscules, de caractères numériques, de ponctuation, de points d’exclamation et d’interrogation.
— Ratio de mots non français basé sur le dictionnaire Français-Gutenberg (Pythoud, 1998).
— Distribution de la taille des mots : nous avons construit un descripteur par taille de mots de
1 à 10, puis toutes les dizaines (mots de taille entre 10 et 20, 20-30, 30-40, et > 40).
— Entropie : au sens entropie de Shannon, on calcule le ratio de compression du texte avec zlib
en approximant la complexité de Kolmogorov (Grünwald & Vitányi, 2003).

2.1.2

Polarité

— Enumération de termes polarisés : nous avons utilisé les lexiques Polarimots 2 et Emotaix
(Karoui et al., 2015). A partir de ces lexiques, nous calculons les nombres de mots, expressions,
hashtags positifs ou négatifs figurant dans le tweet.
— Négation : présence ou absence d’un terme de négation. Nous avons suivi Morlane-Hondère
& D’hondt (2015) : si un terme de négation figure dans une fenêtre de deux mots avant ou
après un mot polarisé, alors on inverse sa polarité. Cette opération intervient dans le calcul du
nombre de mots positifs et négatifs.
— Emoticones : présence ou absence d’émoticônes dans le tweet. Nous avons construit un
lexique d’émoticônes qui regroupe des smileys classiques tels que :), <3, ‘, etc et d’autres
codés en hexadécimale tels que &#x1f636 ; &#x2729 ; etc.
— VADER : scores générés par cet outil d’analyse du sentiment basé sur un lexique et sur des
règles, spécifiquement adapté aux sentiments exprimés dans les médias sociaux (Hutto &
Gilbert, 2014).
— AFINN : un autre outil d’analyse de sentiment (Årup Nielsen, 2011).

2.1.3

Analyse textuelle

— Tokenization : nombre d’unigrammes en majuscules, nombre d’unigrammes total, nombre
de stopwords, nombre d’unigrammes non stopwords.
— PoS Tagging : 30 étiquettes morpho-syntaxiques basées sur l’analyse du Stanford Log-linear
Part-Of-Speech Tagger (Toutanova et al., 2003).
— Stemming : nombre de racines uniques, nombre de racines uniques non stopwords.

2.2 Descripteurs spécifiques à la tâche 2
Tous les descripteurs communs aux deux premières tâches décrits précédemment ont été utilisés pour
la seconde tâche. Nous utilisons également les traits décrits dans la Table 2.
2. http://polarimots.lif.univ-mrs.fr/
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Emotaix
FEEL
Lexique manuel
Emoticones
Negation
Urls
Ponctuation
Majuscules
Patterns
Wordnet
Corpus externe

Polarité
Descripteurs issus du lexique de polarité
Emotaix
Descripteurs issus du lexique de polarité
FEEL
Lexique manuel annotant les mots les plus
fréquents : polarité et thématique
Descripteurs issus d’une expression régulière de détection d’émoticones
Présence de négation dans le tweet
URLs
Ratio de la fréquence d’apparition d’un domaine dans les deux classes
Style/Structure
Ponctuation et répétition de ponctuation
Ratio de majuscules dans le tweet
Structures de phrases fréquentes dans une
seule classe
Suprise/Ambiguïté
Ratio du nombre de synonymes dans wordnet et du nombre de mots
Fréquence moyenne des mots du tweet dans
le corpus FRWAC (Baroni et al., 2009), et
du mot le plus rare

Karoui et al. (2015)
González-Ibánez
et al. (2011)
González-Ibánez
et al. (2011); Karoui
et al. (2015)
Riloff et al. (2013);
Karoui et al. (2015)

Karoui et al. (2015)
Tsur et al. (2010)
(Barbieri & Saggion,
2014)
Barbieri & Saggion
(2014)

TABLE 2 – Descripteurs spécifiques à la tâche 2 et leurs références.

3
3.1

Les différentes méthodes de classification
Classifieur symbolique : Méthode à base de règles.

Le système à base de règles permet de classer un tweet comme étant objectif ou non. Il se compose
de trois règles (voir Table 3) élaborées après une phase d’analyse du corpus d’apprentissage faisant
recours au calcul de la pureté p̄(regle) de chaque règle selon l’équation 1 :
p̄(regle) =

1
N (regle)

X

c∈{classes}

n2c (regle)
N (regle)

(1)

avec :
— N (regle) : le nombre total de documents vérifiant la règle ;
— c : une classe parmi les 4 polarités ;
— nc (regle) : le nombre de documents de la classe c vérifiant la règle.
Lors de cette étape d’analyse du corpus, nous nous sommes focalisés sur un ensemble de descripteurs
parmi lesquels nous citons : l’existence des urls, des pseudonymes, des hashtags et leurs positions
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dans les tweets, l’existence des signes de ponctuation ( ! ? : " et «), et leurs combinaisons.
règle1
règle2
règle3

Description
le tweet commence par une url
le tweet contient : et contient une url
le tweet contient : et des guillemets (« ou ")

Pureté
1.0
0.86
0.67

TABLE 3 – Tâche 1 : les règles et leurs mesures de pureté.
Sur le corpus d’apprentissage, ce système permet de classifier 24% du corpus avec une précision de
81.58%. Afin de classifier tous les tweets, ce système est associé en cascade avec un système basé sur
l’algorithme de boosting que nous décrivons dans la section suivante.

3.2

Classifieur basé sur le boosting de petits arbres de décision.

Le boosting est un processus d’apprentissage itératif qui associe plus de poids aux exemples mal
classés à chaque étape, ceci afin de renforcer leur prise en compte par le classifieur à l’itération
suivante.
Nous avons utilisé l’implémentation Bonzaiboost 3 qui permet notamment de contraindre la profondeur
de l’arbre de décision. Il a été montré par Laurent et al. (2014) que l’utilisation de petits arbres
(profondeur 3) permet la combinaison avec succès à chaque itération de descripteurs variés.

3.3

Régression logistique

L’ensemble des variables étant quantitatives, nous n’avons pas effectué d’adaptation des données
d’entrée. Classiquement, on cherche à estimer la probabilité p de la réalisation de la variable à
expliquer Y , ici une appartenance à une classe selon l’équation 2


p
= β0 + β1 X1 + β2 X2 + · · · + βn Xn
(2)
g(p) = ln
1−p

Nous nous sommes placés dans un cas de régression logistique binaire où on traite chaque classe
séparément (stratégie One-vs-Rest). La résolution est faite par le solveur LIBLINEAR (algorithme
à directions de descente) (Fan et al., 2008) qui minimise la fonction de coût pénalisée suivante
(régularisation L2) :
n

X
1
min wT w + C
log(exp(−yi (XiT w + c)) + 1)
w,c 2
i=1

3.4

(3)

Méthodes ensemblistes

L’objectif de ces méthodes est de combiner la prédiction de plusieurs estimateurs de base afin
d’améliorer la robustesse de la prédiction qu’on aurait obtenue sur un seul estimateur. Deux familles
de méthodes ensemblistes sont généralement distinguées :
3. http://bonzaiboost.gforge.inria.fr/
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— méthodes d’établissement de la moyenne : il s’agit de construire plusieurs estimateurs indépendants, puis de faire la moyenne de leurs prédictions. L’estimateur combiné est généralement
meilleur que n’importe quel estimateur de base unique car sa variance est réduite (Random
Forest (Breiman, 2001), Extremely Randomized Trees (Geurts et al., 2006)).
— méthodes de renforcement : les estimateurs de base sont construits séquentiellement et on
essaie de réduire le biais de l’estimateur combiné. L’intérêt est de combiner plusieurs modèles
faibles pour produire un modèle ensembliste puissant (Gradient Tree Boosting (Hastie et al.,
2001), Extreme Gradient Boosting (Chen & Guestrin, 2016)).
Dans notre cas, le classifieur qui donne les meilleurs résultats utilise le modèle Extreme Gradient
Boosting (XGBoost 4 ) qui approxime la construction des arbres pour gagner en efficacité et ainsi
pouvoir passer à l’échelle plus facilement dans un environnement distribué.

3.5

Réseaux de neurones

Nous nous sommes intéressés à deux modèles en particulier :
— MultiLayer Perceptron : ce modèle supervisé apprend une fonction f (X) avec X l’ensemble
des variables en entrée pour en ressortir un nombre de dimensions en fonction du problème
(4 pour la tâche 1 et 2 pour la tâche 2). Il y a donc une couche de |X| neurones en entrée et
une couche de m neurones qui aggrège les résultats où m est la dimensionalité choisie en
sortie (i.e. nombre de classes). La non-linéarité du modèle est obtenue en insérant des couches
cachées de neurones utilisant des fonctions d’activation non-linéaires sur la somme pondérée
des sorties de la couche précédente (Collobert & Bengio, 2004). L’ensemble des couches est
de type "FC" (Fully Connected).
— Long Short-Term Memory : ce type de réseau de neurones appartient à la famille des réseaux
de neurones récurrents. Contrairement au perceptron, ceux-ci intègrent une mémoire interne
dans une couche cachée. Un neurone est dit récurrent lorsqu’il utilise en entrée à l’instant
t sa sortie à t − 1. En plus de recevoir les sorties de la couche précédente, chaque couche
cachée reçoit également sa propre sortie. L’aspect séquentiel des données peut ainsi être mieux
capturé avec ce type de modèle. Pour les 2 tâches du challenge, nous avons encodé l’entrée de
ce modèle sous forme de séquences sur la base de l’approche de Graves (2012). Nous avons
tout d’abord appliqué une stemmatisation sur chaque tweet, chaque stem ayant un id unique
dans l’ensemble du corpus, et après normalisation de la taille de la séquence à k entiers, nous
obtenons pour chaque tweet une séquence correspondant à l’ordre des mots sous leur forme
racine du type (sid1 , sid2 , ..., sidk ). Nous avons donc une couche LSTM de 32 neurones suivi
d’une couche FC de c neurones, c étant le nombre de classes de la tâche, avec une fonction
d’activation finale de type softmax.

3.6 Méthode de combinaison : le stacking
La technique du Stacking s’apparente à une technique ensembliste (Wolpert, 1992). Un classifieur
prend en entrée l’ensemble des prédictions d’autres classifieurs. Dans notre cas, chacun de nos
classifieurs a été entraîné avec un processus de validation croisée (90 pour l’apprentissage, 10 pour
4. https://github.com/dmlc/xgboost
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le test), puis nous avons appris un meta-classifieur pour prédire la cible finale. Pour la tâche 1 nous
avons utilisé un simple arbre de décision, et un modèle Extreme Gradient Boosting pour la tâche 2.

4

Expériences et résultats

En s’appuyant sur l’ensemble des descripteurs et méthodes décrits dans les 2 sections précédentes,
nous avons mis en oeuvre plusieurs systèmes afin de résoudre les tâches 1 et 2. Lors de la phase
d’apprentissage, nous avons choisi d’utiliser la validation croisée en 10 folds. Cette méthode présente
les avantages suivants :
— le corpus, dans les 2 tâches, est de petite taille, notamment pour des méthodes statistiques
comme les réseaux de neurones. Cette méthode présente l’avantage d’apprendre les modèles
sur 90% du corpus tout en évaluant leur pouvoir de généralisation sur l’ensemble du corpus
d’apprentissage.
— nous avons ainsi pu comparer facilement nos résultats et également les combiner, chacun des
membres de l’équipe réalisant ses prédictions sur la totalité du corpus (pas de découpage
apprentisage/test à définir).
Nous avons ensuite comparé, pour chaque tâche, les résultats obtenus par nos différents systèmes sur
le corpus d’apprentissage et choisi de soumettre les 2 systèmes les plus performants et en troisième
système, le stacking le plus performant combinant plusieurs de nos systèmes.
Notre travail a ainsi donné lieu à de nombreuses expérimentations. Nous reportons dans les soussections suivantes, les résultats qui nous semblent les plus pertinents.

4.1

Tâche 1

Les résultats sur le corpus d’apprentissage pour la tâche 1 sont reportés dans la Table 4.
Syst
LSTM-NN
MLP-NN
Boost
LogReg
Rules-Boost
Stack-Tree

Macro F-Score
0,48
0,51
0,54
0,54
0,59
0,61

TABLE 4 – Résultats obtenus sur le corpus d’apprentissage pour la tâche 1.
Pour cette tâche, les solutions proposées avec les réseaux de neurones (MLP-NN et LSTM-NN)
parviennent péniblement à un score de 50%. Cela est certainement dû à la taille du corpus qui est
trop faible pour apprendre correctement les 4 classes en présence. Les systèmes à base de régression
logistique (LogReg) ou de Boosting (Boost) obtiennent de meilleures performances avec une macrofmesure de 0,54. Le système le plus performant est le système hybride faisant d’abord la classification
des tweets selon le système de règles puis classant les tweets restants avec le système à base de
boosting d’arbres de profondeur 3. Dans la Table 5, nous présentons les résultats détaillés de ce
système.
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concept
mixed
negative
objective
positive
all

précision
0,34
0,62
0,78
0,65
0,60

rappel
0,17
0,71
0,85
0,57
0,57

Macro F-Score
0,23
0,66
0,82
0,61
0,59

proportion
0,13
0,32
0,42
0,13
1

TABLE 5 – Détails du système Rules-Boost sur la tâche 1.
Nous remarquons que les plus faibles résultats sont obtenus sur les classes les moins représentées dans
le corpus. Notamment, la classe mixed est très compliquée à prédire avec une précision de seulement
0, 34 pour un rappel de 0, 17. Nous ne savons pas si cela est seulement dû à la sous-représentation de
cette classe ou également au fait que la classe mixed est par définition difficile à définir puisqu’elle
porte à la fois des marqueurs de classe positive et négative.
Pour la tâche 1, nous avons donc soumis trois systèmes : celui à base de règles et de boosting
(Rules-Boost), celui à base de régression logistique (LogReg) et le stacking qui est une combinaision
des deux précédents (Stack-Tree). La Table 6 donne une vue d’ensemble des résultats obtenus pour la
tâche 1 sur le corpus de Test en précisant les f-mesures de nos systèmes.
Syst
Minimum
Moyenne
Mediane
Rules-Boost
LogReg
Stack-Tree
Maximum

Macro F-Score
0,23
0,47
0,52
0,53
0,53
0,54
0,64

TABLE 6 – Résultats obtenus sur le corpus de test pour la tâche 1.
Nous observons que les systèmes Rules-Boost et LogReg obiennent des performances similaires. Si
le système LogReg obtient des résultats proches de ceux obtenus sur le corpus d’apprentissage, le
système Rules-Boost obtient de moins bons résultats avec une perte de 0,06 points par rapport au
corpus d’apprentissage. Néanmoins la combinaison des deux systèmes par stacking permet toujours
de gagner en performance.

4.2

Tâche 2

Les résultats obtenus sur le corpus d’apprentissage par les systèmes mis en oeuvre sur la tâche 2 sont
présentés dans la Table 7.
Sur cette tâche, les systèmes qui donnent les meilleurs résultats sont les réseaux de neurones basés
sur un MultiLayer Perceptron (MLP-NN) et le boosting d’arbres de décision de profondeur 3 (Boost).
Les méthodes ensemblistes, notamment le XGBoost, les réseaux de neurones de type LSTM et la
régression logistique obtiennent de moins bons résultats.
Pour la tâche 2, nous avons soumis le système à base de boosting (Boost), le système basé sur un
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Syst
XGBoost
LSTM-NN
LogReg
MLP-NN
Boost

Macro F-Score
0,63
0,63
0,66
0,70
0,72

TABLE 7 – Résultats obtenus sur le corpus d’apprentissage pour la tâche 2.
MultiLayer Perceptron (MLP-NN 5 ) et un système de stacking de type XGB qui combine les résultats
de plusieurs systèmes (RegLog, LSTM-NN, MLP-NN et Boost).
Syst
Minimum
Boost
Moyenne
Mediane
LSTM-NN
XGBoost
MLP-NN
Maximum

Macro F-Score
0,48
0,66
0,69
0,72
0,72
0,73
0,77
0,78

TABLE 8 – Résultats obtenus sur le corpus de test pour la tâche 2.
Parmi les systèmes soumis, seul le second système a fourni de bons résultats sur le test, les autres
étant en dessous de la moyenne et de la médiane avec un F-score autour de 0, 66. Pourtant, le système
de boosting soumis donnait de remarquables résultats sur le corpus d’apprentissage. De même, le
système combinant les classifieurs appris permettaient d’augmenter les résultats obtenus en validation
croisée sur le corpus d’apprentissage. En revanche, le second système à base de Gradient boosting
(XGBoost) combinant les descripteurs détaillés en Section 2.1 et 2.2 obtient un score proche de celui
obtenu par le meilleur système comme le montre la Table 8. Nous obtenons également des scores
intéressants avec un réseau de neurones LSTM et un perceptron multi-couches (MLP).

5

Discussion

Les systèmes appris pour répondre aux deux premières tâches proposées dans DEFT 2017 ont obtenu
des résultats au-dessus de la moyenne, ce qui souligne la qualité des descripteurs utilisés dans les
deux tâches. Néanmoins, de nombreuses perspectives restent à explorer. Tout d’abord, les ressources
linguistiques et outils pour le traitement automatique de la langue française sont plus rares que pour
l’anglais. Il serait donc intéressant d’en faire un état de l’art détaillé de façon à dégager des axes à
creuser pour améliorer la qualité des descripteurs utilisés pour l’apprentissage. Par ailleurs, nous
5. Après vérification, nous nous sommes rendu compte que les IDs des tweets avaient été utilisés comme descripteurs dans
l’apprentissage du MLP-NN de la tâche 2. Sans les IDs, le système perd 6 points sur l’apprentissage et 4 points sur le test.
Nous n’avons pas d’explication sur le fait qu’il semblerait que l’id donne une information importante sur la classe du tweet,
peut-être un biais dans la constitution du corpus ?
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n’avons pas exploré la possibilité d’utiliser des réseaux de neurone complexes, ni lors de la description
du tweet via des embeddings, ni lors de la phase d’apprentissage, alors que ces méthodes semblent
produire des modèles de qualité (Kim, 2014). D’autre part, il serait pertinent d’évaluer ces méthodes
sur des corpus de plus grande taille, ou d’étudier si des corpus de plus grande taille permettent
d’améliorer la qualité de ces systèmes. Cette question nous ramène à l’apprentissage distant (Go
et al., 2009).
Concernant la tâche 2 spécifiquement, nous avons remarqué que les descripteurs communs aux deux
tâches sont déjà très expressifs, et qu’il est difficile d’augmenter les performances des systèmes avec
des traits uniquement dépendants du contenu du tweet. Ainsi, nous avons fait appel à des ressources
externes comme le corpus FRWAC ou les dictionnaires de synonymes. Cependant, nous pensons
qu’il aurait été nécessaire d’aller plus loin et de poursuivre l’approche initiée par Karoui et al. (2015)
qui consiste à utiliser des ressources externes pour affiner les décisions prises par le classifieur. Une
partie des contenus ironiques n’est identifiable qu’à partir du contexte, et il est certain que ce genre
d’apports est donc décisif pour permettre leur bonne classification.
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R ÉSUMÉ
Cet article décrit la participation de l’équipe LinkMedia de l’IRISA à DeFT 2017. Notre équipe a
participé aux 3 tâches : classification des tweets non figuratifs selon leur polarité (tâche 1), l’identification du langage figuratif (tâche 2) et la classification des tweets figuratifs et non figuratifs selon
leur polarité (tâche 3). Pour ces trois tâches, nous adoptons une démarche d’apprentissage artificiel.
Plus précisément, nous explorons l’intérêt de trois méthodes de complexité croissante : i) les k plus
proches voisins issues de la recherche d’information, ii) le boosting d’arbres de décision, et iii) les
réseaux neuronaux récurrents. Nos approches n’exploitent aucune ressource externe riche (lexiques,
corpus annotés) et sont uniquement fondées sur le contenu textuel des tweets (et d’autres tweets pour
la dernière approche). Cela nous permet d’évaluer l’intérêt de chacune de ces méthodes, mais aussi
des représentations qu’elles exploitent, à savoir les sacs-de-mots pour la première, les n-grams pour
la deuxième et le plongement de mots (word embedding) pour les réseaux neuronaux.
A BSTRACT

IRISA at DeFT2017 : classification systems of increasing complexity

This paper describes the participation the LinkMedia team from IRISA at DeFT2017. We carried
out the three proposed tasks : classification of non-figurative tweets according to their polarity (task
1), identification figurative langage (task 2), classification of figurative and non-figurative tweets
according to their polarity (task 3). For these three tasks, we adopt a standard supervised machine
learning framework and explore the use of three methods of increasing complexity : i) k-nearest
neighbors with information retrieval based techniques, ii) boosting of decision trees, iii) recurrent
neural networks. Our approaches do not exploit rich external knowledge (lexicons, annotated corpora)
and are chiefly based on the tweet content (and some other tweets for our latest approach). It allows
us to evaluate the precise interest of each of our approach and the data representation that they use :
bag-of-words for the first one, n-grams for the second and word embedding for the latest.

M OTS - CLÉS : K-plus-proches voisins, boosting, arbres de décision, réseau de neurones récurrents,
plongement de mots.
K EYWORDS: K-nearest neighbors, boosting, decision trees, recurrent neural networks, word
embedding.
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1

Introduction

Cet article détaille les systèmes que l’IRISA a développés dans le cadre de sa participation à DeFT2017
(Benamara et al., 2017). Notre équipe a participé aux 3 tâches proposées par les organisateurs :
— tâche 1 : classification des tweets non figuratifs selon leur polarité (représenté par l’une des
quatre classes suivantes : objective, positive, negative, mixed ) ;
— tâche 2 : l’identification du langage figuratif (classes figurative, nonfigurative) ;
— tâche 3 : classification des tweets figuratifs et non figuratifs selon leur polarité (mêmes classes
que la tâche 1).
Pour ces trois tâches, nous avons adopté une démarche d’apprentissage artificiel supervisé tout à
fait classique. Les données d’entraînement founies nous ont permis d’inférer des classifieurs ensuite
utilisés pour la prédiction sur les données de test.
Nous nous sommes attachés à explorer l’intérêt de trois méthodes de classification de complexité
croissante :
1. les k plus proches voisins, avec des techniques issues de la recherche d’information ;
2. le boosting d’arbres de décision ;
3. les réseaux neuronaux récurrents.
Nos approches n’exploitent aucune ressource externe riche (lexiques d’opinion, corpus annotés) et sont
uniquement fondées sur le contenu textuel des tweets (et d’autres tweets pour la dernière approche).
Cela nous permet d’évaluer l’intérêt de chacune de ces méthodes, mais aussi des représentations
qu’elles exploitent, à savoir les sacs-de-mots pour la première, les n-grams pour la deuxième et le
plongement de mots (word embedding) pour les réseaux neuronaux.
La suite de l’article présente successivement ces trois approches au sein des sections 2, 3, et 4. Les
résultats accompagnés de quelques commentaires sont ensuite présentés en section 5 avant de conclure
l’article en évoquant quelques perspectives à ce travail.

2

K plus proches voisins

La classification par k-plus proches voisins est une technique particulièrement simple de fonctionnement. Son principe est d’assigner à un objet la classe majoritaire parmi ses voisins. Dans sa version la
plus simple, il n’y a donc pas de phase d’apprentissage à proprement parler, le saut inductif est assuré
par le choix d’une métrique adaptée pour trouver les plus proches voisins.
Malgré sa simplicité, cette approche a déjà montré de bons résultats sur des tâches de classification
de texte, et même de tweets comme nous l’avons montré lors de la campagne DeFT 2015 (Vukotic
et al., 2015a).

2.1

Choix de la fonction de similarité

Le cœur de l’approche est donc la définition d’une fonction de distance ou de similarité pour trouver
les voisins les plus proches du tweet à classer. Pour ce faire, nous utilisons des approches simples
issues de la recherche d’information (RI) : le tweet à classer est considéré comme une requête et un
système de RI permet de trouver les tweets (dont le label est connu) les plus proches. Les tweets sont
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ainsi décrits comme des sacs de mots, chaque mot est pondéré (voir ci-dessous), et une fonction de
similarité est utilisée pour calculer un score de pertinence (RSV pour Relevance Status Value) entre le
tweet requête et un autre tweet.
Dans le cadre de notre participation, nous avons utilisé la fonction de similarité Okapi-BM25
(Robertson et al., 1998). Le tweet à classer, considéré comme une requête, noté q, contient les mots
ti . Le score RSV est calculé pour chacun des tweets d de l’ensemble d’entraînement, de la manière
suivante :
X
RSVBM 25 (q, d) =

ti

=

qT F (ti , q) ∗ T FBM 25 (ti , d) ∗ IDFBM 25 (ti )

X (k3 + 1) ∗ tf (ti , q)
ti

k3 + tf (ti , q)

∗

tf (ti , d) ∗ (k1 + 1)
N − df (ti ) + 0.5
∗ log
tf (ti , d) + k1 ∗ (1 − b + b ∗ dl(d)/dlavg )
df (ti ) + 0.5
(1)

avec df la fréquence documentaire d’un mot (nombre de tweets contenant ce mot), dl la longueur du
tweet, dlavg la longueur moyenne des tweets dans l’ensemble d’entraînement, et k1 = 1, b = 0.75,
k3 = 1000 sont des constantes.

2.2

Apprentissage

Le seul paramètre libre du kppv est le nombre de voisins considérés (k) pour le vote. Dans notre cas,
il a été choisi par validation-croisée à 10 plis sur les données d’entraînement. Pour les tâches 1 et 3, il
est de k = 15, pour la tâche 2, de k = 5.

3
3.1

Boosting
Prétraitements

Le texte des tweets a été peu retravaillé : une étape basique de tokenisation a été appliquée afin de
décoller la ponctuation. Chaque mot du tweet a été représenté sous 3 formes :
1. le mot lui même,
2. le mot en minuscule,
3. sa catégorie d’appartenance à une des classes (parti politique, media, journaliste, personnage
politique, hastag, url, @)
Des N-grammes sont ensuites extraits depuis ces trois représentations par le logiciel bonzaiboost
(Laurent et al., 2014) qui les utilise pour produire un modèle de boosting d’arbres de décision.
Différentes profondeur d’arbres, de valeur de N-grammes ont été testées par validation croisée à 10
plis, aucune combinaison particulière ne semble faire mieux que les paramètres les plus basiques :
unigramme et arbres de décision à 2 feuilles dont les résultats sur la tâche 1,2 et 3 sont respectivement
visibles dans les tableaux 1,2 et 3. Il est à noter que les optimisations ont été faites en fonction des
micro-mesures et non des macro-mesures et ce sont celles là qui sont reportées (les macro-mesures
sont quand à elles facilement calculables avec les informations présentées).
Nous avons tenté de représenter la classe « mixed » par une double appartenance aux classes « positives » et « négative » (comme pour notre approche réseau de neurones ; voir section 4.3) plutôt
qu’une classe « mixed » explicite, mais ceci n’a pas fonctionné.
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Label
mixed
negative
objective
positive
All

Hypo.
55
372
448
101
976

Ref.
124
318
411
123
976

TP
14
213
336
62
625

FP+TN
110
159
112
61
351

Précision
25.45
57.26
75.00
61.39
64.04

Rappel
11.29
66.98
81.75
50.41
64.04

F1
15.64
61.74
78.23
55.36
64.04

%erreur
88.71
50.00
27.25
49.59
35.96

TABLE 1 – Résultats sur la tâche 1 avec un modèle de boosting unigramme et arbre à 2 feuilles et
2000 itérations
Label
figurative
nonfigurative
All

Hypo.
411
1053
1464

Ref.
488
976
1464

TP
291
856
1147

FP+TN
197
197
317

Précision
70.80
81.29
78.35

Rappel
59.63
87.70
78.35

F1
64.74
84.38
78.35

%erreur
40.37
20.18
21.65

TABLE 2 – Résultats sur la tâche 2 avec un modèle de boosting unigramme et arbre à 2 feuilles et
1000 itérations

3.2

Analyse

La similitude de résultat entre la tâche 1 et 3, qui ont été traitées de la même manière, amène une
première conclusion : il semble inutile de déduire le style figuratif ou non du tweet pour en déduire la
polarité de l’opinion exprimée et il ne semble pas plus compliqué de prédire l’opinion d’un tweet
utilisant un style figuratif qu’un d’un autre. La détection quant à elle du style figuratif n’est pas
très aisée avec 40% d’erreurs (voir tableau 2), le tableau (4) des règles caractéristiques des tweets
figuratif n’est pas très informatifs, il permet tout de même de faire ressortir des personnages qui ont
été « moqués » dans l’actualité comme Jean-François Copé ou Morandini.
En regardant les règles caractéristiques des polarités d’opinions exprimées produites par le modèle
de boosting, notamment sur la tâche 3 (voir tableau 5), on voit que les tweets « positifs » sont
notamment agrémentés d’émoticônes ou de smileys positifs ; les tweets « négatifs » se repèrent
facilement lorsqu’ils contiennent des mots négatifs, mais globalement et en dehors de ça, il semble
difficile de trouver des éléments fortement généralisateur d’une opinion.

Label
mixed
negative
objective
positive
All

Hypo.
54
675
455
97
1281

Ref.
158
568
430
125
1281

TP
13
437
320
54
824

FP+TN
145
238
135
71
457

Précision
24.07
64.74
70.33
55.67
64.32

Rappel
8.23
76.94
74.42
43.20
64.32

F1
12.26
70.31
72.32
48.65
64.32

%erreur
91.77
41.90
31.40
56.80
35.68

TABLE 3 – Résultats sur la tâche 3 avec un modèle de boosting unigramme et arbre à 2 feuilles et 600
itérations
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vote « figuratif »
Corée
grève
dopage
#mariagepourtous
people
#Morandini
#EstimeUnPrixCommeCope
bravo
venir
angleterre
retard
années
@jf_cope
Algérie
TF1
merci
#Copé

1.484
1.455
1.354
1.258
1.254
1.088
1.084
1.035
1.029
1.010
0.953
0.920
0.917
0.914
0.904
0.892
0.892

vote« non figuratif »
#reinesdushopping 1.653
@olivierminne
1.613
Lavrilleux
1.555
#x1f60d ;
1.553
#BurgerKing
1.512
and
1.469
fr
1.465
#erdogan
1.392
Manif
1.386
&#x2764 ; ?
1.329
&#x1f618 ;
1.329
#meilleurpatissier 1.314
allé
1.314
Ankara
1.313
l’Etat
1.288
Lagarde
1.287
tue
1.286

TABLE 4 – 17 Règles (observées au moins 10 fois dans l’apprentissage) les plus fortement pondérées
par l’algorithme de boosting sur la tâche 2, accompagnées de leurs poids, pour les styles de tweet
figuratif et non figuratif

opinion positive
#x1f60d ;
2.061
&#x2764 ; ?
1.888
&#x1f44c ;
1.641
&#x1f60d ;
1.640
&#x1f618 ;
1.577
&#x1f44d ;
1.335
@VictorArtus 1.333
magnifique
1.308
bravo
1.226
:D
1.219
LA
1.195
Besancenot
1.120

opinion négative
pauvre
1.620
nul
1.329
sarko
1.222
plein
1.087
gvt
1.034
grosse
0.981
connait
0.957
pauvre
0.926
honte
0.910
démocratie 0.880
confiance
0.873
ah
0.865

opinion objective
Turquie :
1.373
groupe
1.334
l’attentat
1.322
Brexit :
1.320
Henri
1.142
hausse
1.111
allé
1.077
Lagarde
1.042
longueur>=121.5 1.040
forces
1.033
annonce
1.027
#Ankara
1.020

TABLE 5 – 13 Règles (observées au moins 10 fois dans l’apprentissage) les plus fortement pondérées
par l’algorithme de boosting sur la tâche 3 accompagnées de leurs poids, pour les 3 catégories
d’opinion les plus représentées
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4

Réseau de neurones

L’utilisation de réseaux de neurones dans les tâches liées aux sciences de données est devenue
très commune. Le TAL n’échappe pas à cette tendance, et de nombreuses tâches de classification,
d’annotation ou de génération de textes sont traitées avec succès par ces méthodes. Il était donc
intéressant pour nous de comparer ces approches, aux précédentes.

4.1

Description des données

Nous avons adopté un cadre standard en terme de description des données. Les tweets sont décrits
mot par mot, et chaque mot est représenté par un vecteur issu d’un plongement (embedding) construit
sur les principes d’analyse distributionnelle. Devant le peu de données disponibles, il nous a paru plus
approprié d’apprendre ce plongement sur des données externes et de ne pas l’adapter aux tâches. Un
plongement a été appris sur une collection de 300k tweets en français liés aux élections présidentielles
collectés à l’occasion du projet NexGenTV 1 . Nous avons classiquement utilisés l’outil Word2Vec
(Mikolov et al., 2013) dans son implémentation proposée par Gensim (Řehůřek & Sojka, 2010)
avec pour paramètres principaux une dimension = 300 avec une fenêtre = 2. Il est à noter que des
expériences, non rapportées ici, montrent la faible influence de ces paramètres sur les résultats finaux.

4.2

Architecture

En terme d’architecture, cependant, nous avons voulu tirer au mieux parti des tâches telles qu’elles
étaient définies pour limiter l’effet du manque de données. En effet, les réseaux de neurones permettent d’apprendre des classifieurs très complexes, dans le sens où ils comportent de très nombreux
paramètres apprenables. Ils nécessitent donc un grand nombre de données pour que ces paramètres
soient estimés correctement.
Les ensembles d’entraînement fournis pour chacune des trois tâches ne nous semblant pas suffisants
pour apprendre indépendamment des réseaux spécialisés, nous avons adopté une architecture unique
permettant de traiter les trois tâches.
Tout d’abord, nous ne distinguons pas les tâches 1 et 3 : on cherche donc à classer les tweets en
objective, positive, negative ou mixed, sans faire de distinction entre ceux issus de la tâche 1 et
ceux issus de la tâche 3. Les exemples de ces deux tâches sont donc fusionnés. Intuitivement, cela
signifie que l’on suppose que le statut de tweet figuratif ou non (ceux de la tâche 1 sont uniquement
non figuratifs) est soit peu important pour classer parmi les quatre classes, soit, s’il est important,
dérivable par notre réseau. Dans les expériences menées, cela se justifie expérimentalement puisque
cette approche nous permet de gagner en moyenne 3 points de micro-F1.
Ensuite, notre réseau a deux couches de sorties, celle pour la tâche 1 et 3, et celle pour la tâche 2, mais
les premières couches du réseau sont communes à toutes les tâches. L’intuition est que ces premières
couches, décrivant les données, sont indépendantes de la tâche. Les couches suivantes, séparées selon
les tâches, permettent de spécialiser cette description selon la tâche.
Enfin, la couche de sortie de la tâche 2 est réemployée en entrée comme description supplémentaire
1. http ://www.nexgentv.fr/
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pour la partie du réseau dédiées aux tâches 1/3. Cela permet de prendre en compte le statut figuratif
ou non du tweet, en supposant que cette prédiction est correcte.
Le reste de l’architecture est standard. Une couche d’entrée prend les plongements des mots composant
le tweet examiné. Une couche GRU (Chung et al., 2014) bidirectionnelle permet de prendre en compte
l’aspect séquentiel de ces mots. Ensuite deux branches pour nos deux tâches se composent chacune
d’une autre couche GRU, d’une couche cachée dense et d’une couche de sortie (voir sous-section
suivante). Pour éviter le sur-apprentissage, des couches de DropOut (Hinton et al., 2012) sont intégrées
entre chacune des couches vues précédemment.

4.3

Sortie et optimisation

La représentation des classes pour les couches de sortie a été la suivante. Pour la tâche 2, un neurone
de sortie indique si le tweet est figuratif (1) ou non (0) ; pour les tâches 1 et 3, un neurone indique la
dimension positive et un autre la dimension négative ; ainsi, la classe objective est codée 00, la classe
mixed, 11.
Pour la phase d’apprentissage, nous avons utilisé une fonction de perte binaire classique pour ces
problèmes avec sorties binaires indépendantes. Nous y avons tout de même apporté une modification
pour gérer le fait d’utiliser les données de toutes les tâches conjointement : nous n’avons pas la vérité
terrain de tous les tweets d’entraînement pour toutes les tâches (par exemple, on ne connaît pas le
statut figuratif ou non de certains tweets du jeu d’entraînement de la tâche 3). Notre modification de
la fonction de perte permet d’utiliser une sortie ’inconnu’ qui ne met donc pas à jour les poids de la
partie du réseau concernée.
L’apprentissage se fait en 30 itérations, ce qui correspond à un plateau en terme de performance sur
un ensemble de validation tiré aléatoirement parmi les données d’entraînement. La taille du batch est
fixée à 64, mais dans nos expériences, ce paramètre influence la vitesse de convergence mais peu les
résultats finaux.

5
5.1

Expériences
Résultats par tâche

Le tableau 6 rassemblent les scores tels que fournis par les organisateurs de DeFT 2017.
Plusieurs points importants sont à noter. Tout d’abord, nous n’avons pas cherché à optimiser selon
la macro-F1. Comme nous l’avons déjà expliqué et démontré (Vukotic et al., 2015a), cette mesure
présente deux problèmes lorsque les classes sont déséquilibrées (c’est notamment très largement le
cas pour les tâches 1 et 3). D’une part elle correspond rarement à un besoin réaliste, où l’on préfère
un système performant en moyenne sur tous les objets à classer (et donc performant en terme de
micro-F1). D’autre part, et c’est plus problématique, elle mène à des scores très fluctuants et les
différences entre systèmes, même larges, sont rarement statistiquement significatives.
Ensuite, les trois classifieurs obtiennent des résultats assez proches, avec un léger avantage au réseau
de neurones. Cela peut s’expliquer par la représentation des données, permettant de mieux prendre
en compte des variations orthographiques ou lexicales sans effet sur le sens et la classe finale. Le
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tâche
1
2
3

méthode
boosting
kppv
DNN
boosting
kppv
DNN
boosting
kppv
DNN

macro-F1
0.512
0.511
0.514
0.740
0.641
0.744
0.508
0.508
0.517

micro-F1
0.644
0.658
0.676
0.778
0.741
0.782
0.643
0.651
0.687

TABLE 6 – Résultats de notre participation à la campagne de deft2017 pour les 3 tâches et nos trois
systèmes
kppv semble légèrement plus performant que le boosting d’arbres sur les tâche 1 et 3 ; à l’inverse, le
boosting obtient de meilleurs résultats sur la tâche 2.
Par ailleurs, on note sans surprise que les performances obtenues aux tâches 1 et 3 sont similaires,
alors que la tâche 1 se voulait plus facile que la tâche 3 puisque ne portant que sur des tweets non
figuratifs.
Enfin, il est intéressant de mettre ces différences de performances en regard des coûts calculatoires
d’apprentissage. Ceux-ci sont quasi nuls pour le kppv, puisqu’aucun paramètre n’est optimisé. Bonzaiboost repose sur une phase d’apprentissage plus importante, dépendant principalement de la
profondeur des arbres inférés et du nombre d’itérations du boosting. L’apprentissage du réseau de
neurones, dont les paramètres sont très nombreux, est largement plus coûteux mais reste raisonnable
étant donné le faible nombre d’exemples à notre disposition pour les trois tâches. Sur un ordinateur
portable, sans carte GPU, cela représente environ 30 minutes pour l’architecture présentée.

5.2

Quantité de données

Il est intéressant d’examiner le comportement de nos trois systèmes en fonction du nombre de données
d’apprentissage. La figure 1 présente l’évolution de la micro-F1 sur la tâche 3 en fonction du nombre
de données d’apprentissage utilisées.
On constate que le kppv atteint très rapidement un plateau ; il ne nécessite que peu de données
d’entraînement pour atteindre ses performances maximales. Cela s’explique aisément par l’absence
de paramètres à apprendre, qui le rend donc peu sensible au sur- et sous-apprentissage. La courbe
de notre technique de boosting révèle au contraire une dépendance plus marquée à la quantité de
données d’apprentissage. On constate par ailleurs qu’elle semblerait un meilleur choix que le kppv si
plus de données avait été fournies pour la tâche. Enfin, le réseau de neurones obtient rapidement des
performances supérieures aux deux autres approches. Cela peut sembler surprenant étant donné le
grand nombre de paramètres à estimer avec ce type d’approches, mais cela s’explique par la présence
de nombreux mécanismes tendant à favoriser la généralisation tout en limitant le sur-apprentissage
(par exemple, les mécanismes de DropOut). Et là encore, l’évolution de la courbe semble indiquer
que des données supplémentaires permettraient d’améliorer les résultats.
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F IGURE 1 – Évolution de la performance (micro-F1) sur la tâche 3 en fonction de la quantité de
données d’apprentissage utilisée (en % des données d’entraînement initiales) pour les trois systèmes
proposés. Pour chaque point, l’apprentissage a été réalisé dix fois et les résultats moyennés.

6

Conclusion

Parmi, les trois systèmes présentés, boosting, kppv, et réseaux de neurones, et ce malgré des résultats
globalement moyens et du même ordre, les réseaux de neurones produisent les meilleures prédictions.
Ceci est vraisemblablement du à la représentation vectorielle issue de plongements (embedding) des
tweets, cette représentation permettant probablement de mieux généraliser et d’être plus résistante
(Vukotic et al., 2015b) au bruit produit par des annotations « subjectives ». Nous espérons vérifier cette
hypothèse en utilisant ces représentations vectorielles au sein de nos autres classifieurs (BonzaiBoost
et kppv), ou d’autres plus adaptées à ces représentations numériques (SVM par exemple) et ainsi
mesurer ce qui relève de la représentation et du classifieur.
Ces résultats permettent tout de même de tirer des conclusions plus globales sur la tâche. Notamment,
la distinction faite entre la tâche 1 et la tâche 3 ne paraît pas pertinente puisque celles-ci peuvent se
traiter de la même façon, avec les mêmes données d’apprentissage et des niveaux de performance
similaires.
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R ÉSUMÉ
Dans cet article, nous présentons les trois méthodes développées pour la participation de l’équipe
T WEETANEUSE au Défi Fouille de Textes (DEFT) 2017 qui portait sur la classification de tweets. Nous
avons développé une méthode fondée sur une extraction de motifs en caractères fermés et fréquents
(ou chaînes répétées maximales au sens de l’algorithmique du texte) combinée avec des algorithmes
d’apprentissage automatique. Cette méthode est assez proche des méthodes de stylométrie utilisées
pour les tâches d’attribution d’auteur. Les deux autres méthodes se fondent sur 13 traits calculés à
partir de ressources lexicales (FEEL, LabMT ainsi qu’une ressource interne). Pour une des méthodes,
nous avons complété avec une représentation en sac de mots, pour l’autre avec une représentation
en plongements lexicaux (word embeddings). La méthode au grain caractère s’est avérée la plus
prometteuse notamment sur la tâche de détection des tweets figuratifs (tâche 2).
A BSTRACT

T WEETANEUSE : character-level patterns and word embeddings for the DEFT 2017

This articles describes the methods developed by the T WEETANEUSE team for the 2017 edition
of the French text mining challenge (D EFT 2017). This year the challenge was dedicated to tweet
classification : polarity detection and figurative language detection. The first method we designed
relies on character-level patterns used as features for training a One VS Rest classifier. These patterns
can be described as "frequent closed patterns without gap" in the sense of the data mining community,
according to the text algorithmics community they are called maximal repeated strings. The two other
methods use 13 features computed with lexical resources (FEEL, LabMT and a resource of our own).
For one of these methods we added a bag of word representation of the tweets while for the other one
a word embeddings representation has been added. The character-level method produced the best
results in particular for the second task : figurative tweets detection.

M OTS - CLÉS : Fouille, motifs en caractères, grain caractère, chaînes répétées, méthodes alingues,
plongement lexical, tweet.
K EYWORDS: Data mining, character-level patterns, repeated strings, language agnostic, word
embeddings, tweet.
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1

Introduction

Certaines propriétés des langues naturelles constituent des obstacles au traitement automatique
(inférence, figement, polysémie, etc.). Ces obstacles montrent que le langage n’est pas réductible
à une machine et qu’une machine n’est pas (encore ?) susceptible de résoudre complètement les
problèmes de modélisation du comportement humain, notamment du comportement langagier. Traiter
du langage chez l’humain est un vaste chantier, car on se trouve au carrefour de plusieurs disciplines,
sciences sociales, neurosciences, anthropologie, communication, etc. La complexité des langues
naturelles, associée à la complexité du langage humain amène inévitablement à une difficulté de
modélisation. Le langage figuratif pose ainsi de nombreux problèmes. En effet, ce type de langage
attribue au sens propre des énoncés des sens supplémentaires. Le lecteur ou l’interlocuteur doit donc
découvrir voire déchiffrer la véritable signification. Le langage figuratif est un déplacement du sens : il
superpose au sens propre des énoncés une ou plusieurs couches de sens supplémentaires, phénomène
qu’on peut illustrer entre autres par l’ironie, le sarcasme, l’humour, la métaphore ou encore les jeux de
mots. Pour ce D EFT 2017, nous nous intéressons en particulier à l’ironie, au sarcasme et à l’humour.
L’analyse de tweets, notamment pour des tâches de classification, est un domaine en forte expansion
que ce soit en Analyse de Données Textuelles, en Fouille de Textes ou en TAL. Pour la deuxième fois
après l’édition 2015, les organisateurs du Défi Fouille de Textes (DEFT) ont proposé de s’intéresser à
ce type de données textuelles. Les trois tâches proposées étaient les suivantes :
— Classification des tweets selon leur polarité (tâches 1 et 3)
— tweets non figuratifs uniquement (tâche 1)
— tweets figuratifs et non figuratifs (tâche 3)
— Identification du langage figuratif (tâche 2)
Une description plus complète des tâches et une analyse des résultats globaux est disponible dans
(Benamara et al., 2017). Les modalités de l’annotation et de la constitution du corpus ont été décrites
par (Karoui et al., 2017). Nous proposerons dans la section 2 une analyse approfondie des tâches et
des données puis nous détaillerons dans la section 3 les approches que nous avons utilisées. La section
4 sera consacrée aux résultats obtenus par nos méthodes et nous proposerons quelques conclusions et
perspectives dans la section 5.

2

Analyse des tâches et du corpus

Comme le signale Bres (Bres, 2011) : « L’ironie fait partie, à l’instar de la métaphore, de ces plus
vieux objets linguistiques du monde qui stimulent la réflexion sans jamais l’épuiser : depuis Platon,
Aristote, Quintilien, l’ironie est un objet de recherche qui traverse les âges. . .sans prendre une ride ».
Si nous nous appuyons sur la classification de Schoentjes (Schoentjes, 2001), l’ironie peut se diviser
en quatre axes : ironie socratique, ironie de situation, ironie verbale et ironie romantique. Les travaux
sur la seule ironie verbale sont nombreux. Un parcours de la littérature permet de distinguer trois
grandes approches, selon lesquelles l’ironie apparaît comme un phénomène : (i) rhétorique (Grice,
1979) (Kerbrat-Orecchioni, 1978, 1980, 1986) ; (ii) argumentatif (Amossy, 2003; Eggs, 2009) ; (iii)
énonciatif (Sperber & Wilson, 1978, 1998; Berrendonner, 1981, 2002; Ducrot, 1984; Clark & Gerrig,
1984; Perrin, 1996; Recanati, 2000, 2004; Wilson, 2006). L’ironie verbale, qui nous intéresse ici,
exprime une contradiction entre la pensée du locuteur et son expression : c’est-à-dire un énoncé dans
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lequel ce qui est dit diffère de ce qui est signifié. L’ironie peut être produite de différentes manières,
dont certaines correspondent à des figures de style classiques (antiphrase, hyperbole, litote, etc.).
L’ironie est souvent amalgamée au sarcasme. Le sarcasme est en fait une forme d’ironie verbale, mais
qui est intentionnellement insultant. À l’inverse de l’ironie, le sarcasme est plus difficile à déceler.
En effet, être sarcastique c’est dire le contraire de ce que l’on pense, sans montrer qu’on pense le
contraire de ce que l’on dit. Bien que le sarcasme soit considéré comme une « ironie mordante », il
comporte plusieurs prédicats de définition qui ne sont pas présents dans l’ironie, tels que l’insulte, la
méchanceté, la cruauté ou l’agression.
Enfin, l’humour constitue avec d’autres pratiques linguistiques l’une des formes les plus complexes
que peuvent prendre les interactions verbales. Il est donc source de nombreuses difficultés théoriques.
Un simple parcours des dictionnaires et de leurs définitions montre qu’il est difficile de nous en remettre à leurs dénominations : amusant, comique, drôle, ridicule ; dérision, fantaisie, ironie, moquerie,
plaisanterie, raillerie, etc.
Au niveau linguistique, rhétorique, lexicographique et computationnel, les frontières étant floues,
nous ne ferons pas de distinctions entre ironie, sarcasme et humour dans notre analyse des tweets. Les
modèles théoriques que nous venons de décrire brièvement sont malgré tout à la base d’approches
computationnelles de détection de l’ironie, de l’humour ou du sarcasme. Parmi les critères stylistiques et syntactico-sémantiques qu’il est nécessaire de prendre en compte pour une reconnaissance
automatique efficace, nous retiendrons :
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Les émoticônes
La ponctuation
Les citations
Les mots en lettres majuscules
Les hashtags #ironie, #sarcasme, #humour
Les interjections
Les verbes de discours rapporté
Les expressions comparatives
Les séquences figées
Le nombre d’adjectifs
Les mots/expressions :
— d’opposition
— d’opinion positive (mélioratif, appréciatif, laudatif)
— d’opinion négative (dépréciatif, péjoratif)
— de surprise/d’étonnement
— de subjectivité
— d’intensité

On constate par rapport aux tweets du corpus que le figuratif est plutôt produit par les adjectifs
et les adverbes (ou locutions adverbiales) que par les substantifs et les verbes. Ces derniers sont a
priori moins employés de façon ironique. Ainsi dans des tweets figuratifs, les termes mélioratifs ne
sont jamais employés dans leurs sens usuels, mais simplement pour signifier leurs contraires : par
exemple, beau, bel, belle, joli(e) et beauté, pour laid(e), moche, mauvais(e) et laideur ; bon(ne) et
bonté pour méchant(e) ou vilain(e) et méchanceté ; chanceux(euse) et chance pour malchanceux(euse)
et malchance ; charmant(e), agréable, adorable pour désagréable :
371 Marine Le Pen désignée comme la future présidente. Première présidente française, ça va
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être beau dans les livres d’Histoire. (figurative négative)
271 Vous voulez du bon goût ? RDV au #FN ! ! ! #Honteux #JeSuisSansVoix (figurative négative)
3 @sormiou12 J’ai hâte de voir qui est aveuglés par la propagande... Kadhafi est tellement bon
pour la libye... #Libye (figurative négative)
Pour faire de l’ironie, il est possible d’employer tous les adjectifs mélioratifs – admirable, agréable,
amusant, beau, bon, capable, captivant, chanceux, compétent, fort, généreux, habile, heureux, intelligent, qualifié, etc. – dans leurs sens contraires, pour désigner des adjectifs péjoratifs. Les discours
ironiques, pour disqualifier quelqu’un ou quelque chose, exploitent massivement les termes mélioratifs.
Ainsi, les qualificatifs beau, fort, grand, avec leurs variables en genre et en nombre, sont très productifs,
car ils participent de beaucoup d’expressions ironiques et d’antiphrases :
627 On commence par de la #Politique et #Sarkozy qui dit de très belles choses sur le beau
monde qui l’entoure http ://huff.to/1tFIzF6 (figurative négative)
77 @najatvb "L’ancien exécutif a obtenu le silence de PSA" Trop fort le Gouvernement #Fillon
#déresponsabilisation (figurative négative)
On peut former avec ces qualificatifs une infinité de mots ou d’expressions ironiques, sarcastiques ou
humoristiques :
272 T’as vu JohnEdwardJR , Laurent Blanc a mis Zlatan sur le terrain c’est vraiment un grand
entraîneur non ? Cc kalla_munasawa (figurative négative)
264 Ahhh vivement les nrj music awards ce soir ! ! Un grand moment de musique chaque année,
des artistes au top... Le rêve ! ! (figurative négative)
421 " Poutine est un grand démocrate ! " Poison d’avril #poisondavril http ://www.tonvoisin.net
(figurative négative)
En outre, pour faire de l’ironie, les adverbes d’intensité comme très, trop ou plus sont aussi très
productifs. Ils sont souvent employés pour produire de nouveaux énoncés figuratifs. En ce sens, l’on
comprend que l’ironie peut être classée comme figure de mots. Car ce seront les mots employés pour
leurs antonymes, qui produiront l’ironie :
652 Faite une loi macarons plutôt Ca serait trop cool ! #politique #Macron (figurative négative)
56 Nadine Morano a eu la chance de pouvoir rencontrer Sarkozy ! Elle a eu une photo et un
autographe. Trop de chance j’suis deg’ :’( (figurative négative)
Cependant, pour que le figuratif soit perçu à ce niveau, il faudra que le tweet ne corresponde pas à
l’observation du réel, c’est-à-dire révèle une contradiction par rapport au réel. Car, il va sans dire, que
les adjectifs mélioratifs peuvent être utilisés en leurs sens propres, référentiels et dénotatifs :
1063 Putain DSK il est trop fort nooooon jisouifan (non figurative)
Pour savoir s’ils sont employés dans leurs sens réels ou pas, c’est la dimension pragmatique qui va
jouer un rôle important.
Enfin, les guillemets vont également être un indice dans le repérage de tweets figuratifs. Le principal
usage des guillemets est de mettre en relief une expression, un terme ou une citation :
494 La commémoration de l’anniversaire du décès de Bourguiba est "un devoir sacré" déclare
Marzouki http ://goo.gl/arWPb4 (objective)
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Les guillemets s’emploient ainsi pour le discours rapporté et les dialogues. Selon le Dictionnaire de
l’Académie Française, le mot mis entre guillemets « s’emploie pour exprimer une réserve sur un
terme que l’on ne prend pas à son compte ». Mais, comme on peut le voir à travers les tweets, les
guillemets sont parfois utilisés pour indiquer que le terme ou l’expression mis en exergue n’a pas sa
signification littérale ou habituelle. On parlera alors de guillemets d’ironie. Autrement dit, la mise
entre guillemets peut représenter, selon le cas, un type d’ironie.
398 Le "des bries" de meaux à la télé , "copé" le moi en 12, C pour partager ! :) :) (figurative
négative)
378 Jamais élue #Hidalgo (36.62%) face à l’ump #Goujon (63.37%) est maire de #Paris.. C’est
si l’on peut dire, une "création in vitro" (figurative négative)

3 Approches
Dans cette section, nous présenterons le fonctionnement des deux approches que nous avons utilisées
pour cette édition du D EFT. La première méthode (run1) est fondée sur une combinaison de fouille de
données et d’apprentissage automatique (Section 3.1). La seconde méthode comporte deux variantes
(run2 et run3) et est fondée sur une combinaison d’approche sac de mots et d’indices tirés de trois
ressources lexicales (Section 3.2).

3.1

Méthode fondée sur la fouille de motifs (run1)

La méthode que nous décrivons ici exploite des chaînes de caractères répétées maximales (ou
rstrmax ). Cette méthode est fondée sur les travaux en algorithmique du texte menés notamment par
Ukkonen (Ukkonen, 2009) et Kärkkainen (Kärkkäinen et al., 2006). Ces méthodes ont notamment
été utilisées pour des tâches de classification sur des corpus multilingues dans le domaine de la
surveillance épidémiologique (Lejeune et al., 2015) ou encore de l’attribution d’auteur (Brixtel et al.,
2015). Les rstrmax sont des motifs définis par les caractéristiques suivantes :
— répétition : le motif apparaît au moins deux fois dans le corpus traité ;
— maximalité : le motif ne peut être étendu à gauche (maximalité à gauche) ou à droite (maximalité à droite) sans réduire le nombre d’occurrences.
Si l’on retranscrit ces caractéristiques dans la terminologie de la fouille de données, la maximalité
correspond exactement au concept de fermeture. La répétition est assimilable à la notion de support
minimal (ou minsup) à ceci près que l’on s’intéresse ici au nombre d’occurrences du motif dans le
corpus et non au nombre de transactions (ici des tweets) qui supportent le motif.
Nous avons utilisé la même chaîne de traitement pour les trois tâches. Dans cette chaîne, T est
l’ensemble du corpus à traiter composé de I tweets et où ti est le ième tweet. F désigne l’ensemble
de traits calculables à partir de T et Fi l’ensemble des traits extraits du tweet ti . Chaque tweet ti est
représenté sous la forme d’un vecteur de traits. Soit o(i,j) l’effectif du j ème trait dans le ième tweet
ti , 0 ≤ j < n. Nous représentons ti sous la forme {o(i,0) , o(i,1) , . . . , o(i,n−1) } où n est la taille de
l’ensemble de traits F .
Dans la phase d’apprentissage nous avons éprouvé le système grâce à une validation croisée en dix
strates. Nous avons testé différents classifieurs (SVM, réseaux bayésiens, arbres de décisions. . .) et
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différents paramètres de filtrage des traits (longueur, fréquence relative, fréquence absolue). De ces
expériences, nous avons retiré trois enseignements :
— Ajouter une contrainte de fréquence absolue maximale (ou support maximal) avait une
influence très variable et globalement marginale sur les résultats ;
— Chercher à optimiser les intervalles de longueur pour les motifs nous semblait difficile à
justifier tant les intervalles optimaux variaient selon les tâches ;
— Les meilleurs résultats étaient sans contestation possible obtenus avec des classifieurs de type
SVM.
Pour la configuration de test, chaque classifieur est entraîné sur le sous-ensemble de tweets figurant
dans le corpus d’entraînement puis testé sur le sous-ensemble de tweets figurant dans le corpus de
test. L’ensemble des traits utilisés correspond à l’intersection des ensembles de traits du corpus de
test et du corpus d’entraînement. Dans la version utilisée pour le défi, aucun filtrage, nous avons
filtré les motifs en conservant ceux dont la longueur étaient comprise entre 3 et 7 caractères. Cet
intervalle était le plus stable entre les diféfrentes strates et les différentes tâches. Par ailleurs, cet
intervalle correspond aux intervalles optimaux dans les travaux sur la stylométrie en langue française
(Brixtel et al., 2015). D’autre part, nous utilisons systématiquement un classifieur SVM One VS Rest.
L’analyse des résultats sur les données de test a confirmé que les intervalles de longueur optimaux
étaient variables. Les valeurs les plus efficaces sur le jeu d’entraînement n’étaient pas toujours les
mêmes sur le jeu de test ; De plus, les différences dans les résultats parfois très ténues (parfois un ou
deux vrais positifs en plus ou en moins). Néanmoins, dans les tableaux de résultats de la section 4
nous ajoutons la configuration run1bis qui utilise les valeurs optimales pour chaque tâche sur le jeu
de test.

3.2

Méthodes fondées sur des lexiques et des représentations en mots

Les méthodes utilisées pour les run 2 et 3 sont très similaires. Elles ne diffèrent que par la manière
dont les textes sont représentés. Dans le run2, les textes sont représentés comme un sac de mots,
tandis que dans le run3, les textes sont représentés avec des plongements de mots dérivées à l’aide
d’un modèle skip-gram entraînée avec W ORD 2V EC (Mikolov et al., 2013) sur le corpus F RWAC
(Baroni et al., 2009), avec 100 dimensions. Les deux méthodes partagent 13 caractéristiques dérivées
de plusieurs dictionnaires, ainsi que les méthodes de classification (machines à vecteurs de support)
et la chaîne de traitement.
Dans la tâche 1 et la tâche 3, nous n’avons pas utilisé une stratégie One VS Rest pour le classifieur pour
éviter le biais (en particulier vers la classe objective, majoritaire), donc nous avons plutôt construit
un modèle différent pour chaque sous-tâche (objectivité, polarité mixte, polarité), en sélectionnant
le sous-ensemble du training set plus pertinent à chaque tâche. Le modèle pour l’objectivité a été
construit en utilisant le training set entier (3906 instances pour la tâche 1 et 5118 instances pour la
tâche 3), le modèle pour la polarité mixte a été construit en utilisant la partie “non objective" du
jeu d’entraînement (2263 et 3400 instances pour la tâche 1 et 3 respectivement), et finalement le
modèle pour la polarité simple a été construit en utilisant un sous-ensemble composé uniquement
des tweets étiquetés positive et negative (1763 et 2768 instances pour la tâche 1 et 3 respectivement).
Les modèles obtenus sont appliqués séquentiellement, en conséquence nous réalisons d’abord la
classifications des tweets en objectifs/subjectifs, les tweets subjectifs sont alors soumis au classifieur
mixed/not mixed, et finalement ces derniers sont classés en positifs/négatifs.
Les caractéristiques dérivées des lexiques sont les suivantes :
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— Moyenne des poids du lexique FEEL (Abdaoui et al., 2016) (positifs et négatifs) ;
— Moyenne des poids du lexique labMT (Dodds et al., 2011), traduit en français 1 ;
— 3 caractéristiques obtenues à partir de FixISS (Grezka, 2016) :
— nombre d’adverbes dénotant des intensités ;
— nombre d’adverbes dénotant des négations ;
— nombre d’adverbes dénotant des interjections.
— 3 caractéristiques obtenues à partir de FEEL :
— moyenne dans le premier tiers du tweet ;
— moyenne dans la partie centrale du tweet ;
— moyenne dans la partie finale du tweet.
— 3 caractéristiques obtenues à partir de labMT :
— moyenne dans le premier tiers du tweet ;
— moyenne dans la partie centrale du tweet ;
— moyenne dans la partie finale du tweet.
— Somme des poids des emojis, en utilisant le lexique des sentiments des emojis (Novak et al.,
2015) ;
— Nombre d’émoticônes.
Pour la représentation en mots, nous avons décidé, pour réduire les dimensions des vecteurs des
caractéristiques, de sélectionner un sous-ensemble des mots observés dans le jeu d’entraînement. En
premier lieu, nous avons éliminé conjonctions, prépositions et articles. Ensuite, le critère adopté pour
sélectionner les mots a été le suivant : étant donné la probabilité p(w|c) d’observer un mot w dans
une classe c et la probabilité p(w|ĉ) d’observer le même mot dans la classe complémentaire ĉ, alors
on sélectionne pour le vecteur de caractéristiques uniquement les mots avec fréquence supérieure à 5
dans le training set, avec une quantité d’information I(w) > 0.001, où la quantité d’information est
définie comme :

I(w) = p(w|c) (log(p(w|c)) − log(p(w|ĉ))) .

Le résultat de la sélection donne lieu à des vecteurs de 1735 caractéristiques, où 1722 sont les mots et
13 des caractéristiques dérivées des lexiques.
Pour la représentation en plongements de mots, un problème important à résoudre était de dériver un vecteur unique représentant le tweet à partir des vecteurs des mots. La solution adoptée,
présentée dans (De Boom et al., 2016), a été d’agréger les vecteurs des mots en utilisant le max
et le min pour chaque coordonnée. Plus formellement, pour un tweet de n mots, on a n vecteurs
v1 , v2 , . . . , vn ∈ Rd , où d est le nombre de dimensions, dans notre cas 100 ; on calcule les vecteurs umin = mini∈1...d (v1i , v2i , . . . , vni ) et umax = maxi∈1...d (v1i , v2i , . . . , vni ), et on utilise leur
concatenation u = umin · umax ∈ R2d pour représenter le tweet entier. Ainsi, dans ce cas, les
vecteurs utilisés dans le classifieur sont composés de 213 caractéristiques, 200 obtenues à partir des
plongements de mots et 13 dérivées des lexiques.
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RUN

run1
(3-7)

run2

run3

run1bis
(3-100)

Classes
Micro
Macro
positive
negative
mixed
objective
Micro
Macro
positive
negative
mixed
objective
Micro
Macro
positive
negative
mixed
objective
Micro
Macro
positive
negative
mixed
objective

Précision
0.6219
0.5387
0.5714
0.5847
0.2613
0.7373
0.5727
0.4972
0.5098
0.5123
0.2
0.7668
0.5706
0.5268
0.6233
0.5158
0.1987
0.7694
0.6373
0.5693
0.6373
0.5821
0.3077
0.75

Rappel
N/A
0.5283
0.5203
0.6289
0.1854
0.7785
N/A
0.4823
0.4227
0.5849
0.2016
0.7201
N/A
0.4854
0.3902
0.5628
0.2661
0.7226
N/A
0.5463
0.5285
0.6352
0.2258
0.7956

F-mesure
N/A
0.5312
0.5446
0.6060
0.2169
0.7573
N/A
0.4880
0.4622
0.5462
0.2008
0.7427
N/A
0.4978
0.48
0.5383
0.2275
0.7452
N/A
0.5545
0.5778
0.6075
0.2605
0.7721

TABLE 1 – Résultats obtenus sur la première tâche. Le run1bis est une version du run1 utilisant les
valeurs optimales pour cette tâche : longueur minimale de 3 caractères et longueur maximale de 100
caractères.

4

Résultats

4.1

Tâche 1 : Classification des tweets non figuratifs selon leur polarité

Nous présentons dans le tableau 1 les résultats officiels fournis par les organisateurs du défi. De
manière globale, nous pouvons observer que la méthode rstrmax (run1) est celle qui s’est le mieux
comportée. La méthode fondée sur les plongements lexicaux (run3) a offert une meilleure précision,
de l’ordre de plusieurs points de pourcentage, pour les classes positive et objective. Cette méthode a
également offert des résultats intéressants en terme de rappel et de F-mesure pour la détection de la
classe mixed, classe qui a posé le plus de problèmes à nos systèmes. La difficulté rencontrée pour
cette classe composite explique la grande différence entre les résultats en configuration « micro »et
les résultats en configuration « macro ». La configuration optimale utilisée pour le run1bis permet
d’améliorer la macro f-mesure de plus de deux points de pourcentage principalement du fait d’une
amélioration importante des résultats sur la difficile classe mixed. Les valeurs optimales n’étaient
pas les mêmes sur le jeu d’apprentissage montrant ainsi le manque de robustesse de cette tentative
d’optimisation.
1. https ://github.com/andyreagan/labMT-simple/blob/master/labMTsimple/data/LabMT/labMT2french.txt
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4.2

Tâche 2 : Identification du langage figuratif

Pour cette tâche, les classes étaient moins nombreuses et plus équilibrées. Nous nous attendions
à ce que la méthode du run3 fonctionne mieux que la méthode rstrmax que nous avions supposé
moins robuste. L’écart est de 3 points de pourcentage en macro F-mesure ce qui n’est pas négligeable
(Tableau ). Il semble qu’assimiler la tâche de détection de langage figuratif à une tâche de stylométrie
soit prometteur. Nous pouvons remarquer que là aussi il est possible d’améliorer significativement les
résultats de la méthode en utilisant des contraintes de longueur pour les motifs.
RUN

run1
(3-7)

run2

run3

run1bis
(1-100)

Classes
Toutes (Micro)
Toutes (Macro)
figurative
nonfigurative
Toutes (Micro)
Toutes (Macro)
figurative
nonfigurative
Toutes (Micro)
Toutes (Macro)
figurative
nonfigurative
Toutes (Micro)
Toutes (Macro)
figurative
nonfigurative

Précision
0.7786
0.7517
0.6814
0.8221
0.6741
0.6259
0.5131
0.7387
0.7609
0.7338
0.6751
0.7925
0.7992
0.7756
0.7137
0.8376

Rappel
N/A
0.7418
0.6311
0.8524
N/A
0.6157
0.4405
0.7909
N/A
0.7069
0.5450
0.8688
N/A
0.7654
0.6639
0.8668

F-mesure
N/A
0.7461
0.6553
0.8370
N/A
0.6190
0.4740
0.7639
N/A
0.7160
0.6031
0.8289
N/A
0.7699
0.6879
0.852

TABLE 2 – Résultats obtenus sur la deuxième tâche. Le run1bis est une version du run1 utilisant les
valeurs optimales pour cette tâche : longueur minimale de 1 caractères et longueur maximale de 100
caractères.

4.3

Tâche 3 : Classification des tweets figuratifs et non figuratifs selon leur
polarité

Les résultats obtenus sur cette tâche par nos méthodes sont présentés dans le tableau 3. Cette tâche
est bien évidemment similaire à la tâche 1 et ceci se ressent au niveau des résultats globaux des
équipes puisque la moyenne et la médiane sont assez proches. Nous retrouvons cette tendance sur
nos trois run puisque l’écart entre ces deux tâches et de l’ordre de 1 ou 2 points de pourcentage en
Macro F-mesure. Nous remarquons toutefois que le meilleur score (macro F-mesure) du défi est
significativement plus faible pour cette tâche (0.5938) que pour la tâche 1 (0.6499). Nous aurions là
aussi pu optimiser le filtrage des motifs (configuration run1bis ) mais il est intéressant de constater que
les meilleures valeurs sont différentes de celles de la tâche 1.
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RUN

run1
(3-7)

run2

run3

run1bis
(1-7)

Classes
Toutes (Micro)
Toutes (Macro)
positive
negative
mixed
objective
Toutes (Micro)
Toutes (Macro)
positive
negative
mixed
objective
Toutes (Micro)
Toutes (Macro)
positive
negative
mixed
objective
Toutes (Micro)
Toutes (Macro)
positive
negative
mixed
objective

Précision
0.6268
0.5305
0.5398
0.6430
0.2333
0.7058
0.5636
0.4783
0.4328
0.6122
0.2108
0.6572
0.5464
0.4745
0.4444
0.6112
0.1708
0.6718
0.6354
0.5465
0.5508
0.6576
0.2647
0.713

Rappel
N/A
0.5166
0.488
0.7200
0.1329
0.7255
N/A
0.4864
0.464
0.5809
0.1962
0.7046
N/A
0.4830
0.48
0.5369
0.2151
0.7
N/A
0.5347
0.52
0.7200
0.1709
0.7279

F-mesure
N/A
0.5192
0.5126
0.6794
0.1693
0.7155
N/A
0.4818
0.4478
0.5962
0.2032
0.6801
N/A
0.4773
0.4615
0.5716
0.1904
0.6856
N/A
0.5376
0.535
0.6874
0.2077
0.7204

TABLE 3 – Résultats obtenus sur la troisième tâche. Le run1bis est une version du run1 utilisant les
valeurs optimales pour cette tâche : longueur minimale de 1 caractère et longueur maximale de 7
caractères.

5

Discussion et conclusion

Nous avons présenté dans cet article deux types de méthodes pour la classification de tweets. Nous
avons développé deux méthodes fondées sur des ressources linguistiques et des représentations en
mots (sac de mots et plongement lexical). Nous avons également développé une méthode indépendante
de la langue fondée sur la détection de motifs fermés fréquents. L’originalité de cette méthode est que
nous avons utilisé des motifs en caractères plutôt que des motifs en mots ou des motifs impliquant
un pré-traitement des données (étiquetage morpho-syntaxique par exemple). Il serait intéressant
de voir comment cette méthode se comporte dans un contexte multilingue dans la mesure où elle
n’utilise pas de connaissance sur la langue. De façon plus générale, nous pouvons nous demander
pourquoi ce genre de méthodes issues de la stylométrie se révèle efficace pour des tâches nécessitant
a priori des connaissances linguistiques fines. Une des hypothèses est que les aspects stylistiques
sont fondamentaux pour ce genre de tâche de fouille d’opinion. Ceci ouvre de nouvelles perspectives
pour les méthodes dites alingues ou agnostiques de la langue (language agnostic) qui semblent en
mesure d’être performantes sur des tâches de plus en plus diverses.
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R ÉSUMÉ
Cet article présente la participation de l’équipe TALN 1 du laboratoire LS2N 2 au défi fouille de textes
(DEFT) 2017. Nous avons développé un système fondé sur les plongements de mots pour traiter les
trois tâches du défi. Nous avons obtenu un F-score de 53,42% pour la tâche 1, 71,97% pour la tâche2
et 53,38% pour la taĉhe3.
A BSTRACT
This paper presents the participation of the TALN team of LS2N laboratory to the Défi fouille de
textes (DEFT) 2017. We developped a system based on word embeddings for this shared task. We
obtained an F-score of 53.42% for the first task, 71.97% fot the second task and 53.38% for the third
task.

M OTS - CLÉS : fouille d’opinion, plongements de mots.
K EYWORDS: opinion mining, word embeddings.

1

Introduction

Ce travail se place dans le domaine de l’analyse de sentiments, et plus particulièrement, de celui de la
détection du langage figuratif et de sa polarité. Si l’analyse d’opinion du langage littéral a montré
des résultats plutôt satisfaisants, ce n’est pas encore le cas s’agissant du langage figuratif. Puisque
la performance des systèmes d’analyse d’opinion dépend grandement de ce type de discours, une
attention toute particulière leur est portée. La détection automatique du sens figuré ou imagé comme
l’ironie, le sarcasme ou l’humour reste à ce jour un challenge des plus intéressants et des plus difficiles
tant le langage humain est subtil et qui plus est, dans une langue très riche comme le français.
Le défi de fouille de texte (DEFT) 2017, offre un environnement d’évaluation en proposant trois
tâches de classification de tweets selon le type de langage (figuratif ou non figuratif) et selon la
polarité du langage (objective, positive, négative ou mixte). La première tâche consiste à détecter
la polarité des tweets non figuratifs. Le but étant de savoir si l’opinion de l’auteur d’un tweet est
positive, négative, mixte ou objective. La deuxième tâche quant à elle, consiste à détecter le type de
langage utilisé. C’est-à-dire, d’identifier si un tweet fait référence à un style figuratif ou non figuratif.
Enfin, la troisième et dernière tâche consiste à détecter la polarité d’un tweet quel que soit son type de
1. Traitement Automatique du Langage Naturel
2. Laboratoire des Sciences du Numérique de Nantes
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langage (figuratif ou non).
Dans le but de proposer une approche simple et générique, nous abordons les trois tâches de manière
similaire. Nous considérons les différentes étiquettes (ou classes) de façon abstraite, sans réserver de
traitement particulier à chacune d’elle. L’approche proposée se base sur un appariement de tweets
similaires en attribuant à un tweet de test, l’étiquette du tweet d’entraînement le plus similaire.
L’hypothèse sous-jacente est qu’au même titre que les mots, les unités textuelles plus longues (ici les
tweets) peuvent être représentées dans un espace de plongements de mots. Ce qui va permettre de
mesurer une similarité en cosinus entre tweets et donc de rapprocher des tweets de même classe.
Le reste de cet article est organisé comme suit. La section 2 décrit l’ensemble de données de la
campagne d’évaluation. La section 3 présente le système que nous avons développé. Nous présentons
ensuite en section 4 les différentes expériences que nous avons menées et les résultats obtenus. Dans
la section 5 nous analysons les différents résultats et enfin la section 6 conclut ce travail et donne
quelques perspectives.

2

Description des données

L’édition 2017 du défi de fouille de texte, propose trois tâches de classification de tweets qui traitent
de sujets d’actualité (politique, sport, cinéma, émissions TV, artistes, etc.) en français. Les tweets sont
à catégoriser selon leur langage, à savoir : un langage figuratif ou non figuratif, et selon leur polarité,
à savoir : une polarité objective, positive, négative ou mixte. Trois types de langage figuratif sont
représentés : l’ironie, le sarcasme et l’humour. La première tâche traite exclusivement les tweets non
figuratifs selon leur polarité. Quatre classes sont donc à prédire. Le corpus d’entraînement contient
3906 tweets et celui du test 976 tweets. La deuxième tâche quant à elle, consiste en l’identification du
langage figuratif. Ainsi, deux classes sont à prédire. Le nombre de tweets d’entraînement est de 5853
tweets et celui du test de 1464 tweets. Enfin, la troisième et dernière tâche, englobe les deux premières
tâches et consiste en la classification des tweets figuratifs et non figuratifs selon leur polarité. Il y a
donc quatre classes à identifier. Le corpus de tweets comprend 5228 tweets pour l’entraînement et
1281 tweets pour le test.
Dans ce qui suit, nous présentons pour chaque tâche quelques statistiques sur le nombre de tweets
selon leur classe :
Polarité

Tâche 1

Train
Test

Objective

Positive

Négative

Mixte

Total

1643

494

1268

501

3906

42,06%

12,65%

32,46%

12,83%

100%

411

123

318

124

976

42,11%

12,60%

32,58%

12,70%

100%

TABLE 1 – Effectif des classes à prédire pour la tâche1 sur les données d’entraînement et de test (DEFT 2017)
Le tableau 1 montre l’effectif et le pourcentage des quatre polarités des tweets non figuratifs à prédire
de la tâche 1. Nous observons qu’il y a une forte tendance aux tweets objectifs (42,06%) et négatifs
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(32,46%). Pour ce corpus, nous pouvons déduire que dans un langage non figuratif (littéral), il y a
une forte tendance à exprimer une opinion objective ou négative. Une opinion positive ou mixte est
beaucoup plus rare.
Style

Tâche 2
Figuratif

Non figuratif

Total

1947

3906

5853

33,26%

66,73%

100%

488

976

1464

33,33%

66,66%

100%

Train
Test

TABLE 2 – Effectif des classes à prédire pour la tâche2 sur les données d’entraînement et de test (DEFT 2017)
Le tableau 2 montre l’effectif et le pourcentage des deux types de langage des tweets (figuratif et non
figuratif) de la tâche 2. Dans ce corpus, nous observons une majorité de tweet non figuratifs que ce
soit dans le corpus d’entraînement ou de test. Ici, nous pouvons en déduire qu’un tiers des personnes
(33,33%) utilise l’ironie, le sarcasme ou l’humour pour exprimer son opinion.
Tâche 3

Train
Test

Styles figuratifs et non figuratifs
Objective

Positive

Négative

Mixte

Total

1718

504

2263

633

5118

33,56%

9,84%

44,21%

12,36%

100%

430

125

568

158

1281

33,56%

9,75%

44,34%

12,33%

100%

TABLE 3 – Effectif des classes à prédire pour la tâche3 sur les données d’entraînement et de test (DEFT 2017)
Le tableau 3 montre l’effectif et le pourcentage des quatre types de polarité des tweets (figuratif et
non figuratif) de la tâche 3. Comme pour le premier tableau (TABLE 1) nous observons que dans ce
corpus, la majorité des tweets sont objectifs et négatifs et ceci, indépendemment du type de langage
utilisé.
De manière globale se dégage une tendance à utiliser des tweets objectifs et négatifs que ce soit dans
le langage figuratif ou non figuratif. En revanche, le nombre d’avis positifs et mixtes est beaucoup
plus faible.

3

Description du système

Nous proposons un système simple et indépendant de la tâche traitée. Nous partons du principe que
l’étiquette d’un tweet peut être trouvée dès lors que l’on a à disposition un corpus d’entraînement
avec un minimum de tweets étiquetés.
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Notre approche est fondée sur la similarité entre tweets pour prédire une étiquette. Ainsi, pour un tweet
donnée du jeu de test, nous calculons sa similarité avec tous les tweets du corpus d’entraînement. Puis,
nous affectons au tweet test, l’étiquette du tweet d’entraînement le plus proche (ayant la similarité
la plus élevée). La sélection de l’étiquette peut se faire soit sur le tweet le plus proche, soit sur un
ensemble de tweets. C’est-à-dire, que sur les n premiers tweets qui sont les plus similaires au tweet
test, nous choisissons l’étiquette qui apparaît le plus dans cet ensemble. La valeur de n est fixée de
manière empirique.
Pour calculer la similarité entre deux tweets, nous utilisons la mesure du cosinus sur leurs vecteurs
de plongements. Chaque tweet est préalablement représenté par son vecteur de plongement moyen
qui est la somme des vecteurs de plongements des mots qui le composent (Mikolov et al., 2013;
Arora et al., 2017). Les vecteurs de plongements des mots sont appris sur les tweets du corpus
d’entraînement 3 . L’apprentissage des vecteurs de plongements a été fait via le modèle Skip-Gram en
utilisant la bibliothèque Gensim (Řehůřek & Sojka, 2010). Ce choix est motivé par (Mikolov et al.,
2013) qui ont observé que le modèle Skip-Gram était plus approprié pour des corpus de petite taille.
Nos expériences ont confirmé ces observations. Nous présentons dans la section suivante une étude
comparative des principaux paramètres à définir : le nombre de tweets d’entraînement, le seuil de
l’effectif des mots, etc.

4

Expériences et résultats

Dans cette section, nous présentons les résultats obtenus sur le jeu de test de la campagne DEFT.
Nous avons fait varier deux paramètres, à savoir : l’effectif minimal d’un mot dans le corpus pour
considérer son vecteur de plongement dans le calcul du vecteur moyen d’un tweet (noté effectif )
et le nombre de tweets candidats retenus pour sélectionner la classe qui apparaît le plus dans cet
ensemble (noté n). La taille de la fênetre pour le calcul des plongement a été fixée à 5 et le nombre de
dimensions des plongements de mots à 800. Aucun pré-traitement n’a été effectué sur le corpus mis à
part la tokenisation.
Mesures

Tâche 1
P

R

F-Score

Run1 (effectif=5, n=50)

60,84

51,72

49,28

Run2 (effectif=5, n=10)

55,39

53.79

53,42

Run3 (effectif=2, n=50)

51,08

51,67

48,65

TABLE 4 – Résultats sur le corpus de test de la tâche1 (DEFT 2017)
Selon le tableau 4, nous constatons que le meilleur F-score est obtenu en utilisant un effectif de 5
et un ensemble de tweets d’entraînement de 10. Le nombre de dimensions a été fixé à 800 4 . Une
valeur plus élevée de n (ici n=50) améliore la précision (60,84%) mais fait baisser le rappel et par
conséquent le F-score.
3. Une autre manière de faire serait d’apprendre ces plongements sur un corpus plus large comme wikipedia ou autres,
mais en effectuant plusieurs expériences nous nous sommes rendu compte que cela desservait notre approche.
4. 800 est la valeur qui a montré les meilleures performances sur des expériences menées sur un corpus de développement.
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Mesures

Tâche 2
P

R

F-Score

Run1 (effectif=2, n=10)

71,47

72,28

71,81

Run2 (effectif=2, n=10)

72,81

71,41

71,97

Run3 (effectif=5, n=50)

72,19

69,51

70,39

TABLE 5 – Résultats sur le corpus de test de la tâche2 (DEFT 2017)
Selon le tableau 5, nous constatons que le meilleur F-score est obtenu en utilisant un effectif de 2 et
un ensemble de tweets d’entraînement de 10. Le nombre de dimensions a été fixé à 800 de la même
manière que pour la tâche1.
Mesures

Tâche 3
P

R

F-Score

Run1 (effectif=2, n=10)

57,16

53,34

53,38

Run2 (effectif=2, n=50)

46,50

48,80

47,09

Run3 (effectif=5, n=50)

46,67

49,51

47,67

TABLE 6 – Résultats sur le corpus de test de la tâche3 (DEFT 2017)
Selon le tableau 6, nous constatons que les meilleurs résultats sont obtenus en utilisant un effectif de
2 et un ensemble de tweets d’entraînement de 10. Une valeur plus élevée de n (ici n=50) fait chuter
les résultats. De manière globale, une taille de dimensions de vecteurs de plongements égale à 800,
un effectif de mots égal à 2 et un ensemble de tweets d’entraînement égal à 10 donnent les meilleurs
résultats pour les trois tâches du défi.

5

Discussion

Notre système aborde les trois tâches de la même manière, ce qui rend notre approche simple et
générique et constitue donc un avantage en soi. Ceci étant dit, une représentation plus dédiée des
vecteurs de plongements selon la tâche et donc, selon les caractéristiques du problème abordé aurait
peut-être pu améliorer les performances du système. Par exemple, identifier des marqueurs du langage
figuratif et se baser sur ces derniers pour le calcul du vecteur de plongement d’un tweet. Aussi, les
mots d’un tweet ont été considérés sans pondération particulière. Sachant que les mots d’une phrase
n’ont pas tous la même importance et impact sur la compréhension, il aurait été pertinent d’explorer
cette piste.
Les meilleurs résultats ont été globalement obtenus en utilisant un effectif de mot égal à 2 et un
ensemble de tweets d’entraînement égal à 10. Ceci s’explique premièrement par la taille limitée des
tweets. Filtrer les mots de fréquence inférieure à 5 peut pénaliser le calcul du vecteur moyen d’un
tweet. Deuxièmement, un ensemble de 10 tweets d’entraînement les plus similaires à un tweet de
test semble être un bon compromis. Sélectionner beaucoup de tweets risque de considérer des scores
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faibles de similarité. Une alternative, serait de fixer un seuil de score de similarité au lieu d’utiliser le
rang (comme ici avec un n=10 par exemple). Des expériences qui consistaient à filtrer les mots outils
ont été menées, néanmoins les résultats obtenus étaient en deçà des performances de notre système
avec les paramètres utilisés dans ce travail. Là aussi, la taille des tweets et du corpus d’entraînement
peuvent expliquer l’inefficacité de cette démarche.
Au regard des résultats obtenus sur les trois tâches, notre approche semble être plus performante
pour la tâche 2 avec un F-score de 71,97%. Les résultats des tâches 1 et 3 (53,42% et 53,38%
respectivement), sont plus faibles et semblent indiquer qu’une approche aussi générique n’est pas
appropriée. Ceci étant dit, les résultats sont à considérer en fonction de la difficulté de la tâche. La
tâche 2 étant plus facile que les deux autres. De plus, la répartition des différentes classes selon la
tâche n’étant pas équilibrée, ceci rend difficile l’interprétation des résultats. Quoi qu’il en soit, une
étude plus approfondie des caractéristiques du langage figuratif est certainement nécessaire pour
améliorer notre système.

6

Conclusion

Nous avons proposé une approche simple qui aborde la classification des tweets selon leur type de
langage et selon leur polarité. Notre approche représente chaque tweet par son vecteur moyen de
plongements de mots. L’attribution d’une classe pour un tweet du corpus de test se base sur les n
tweets les plus similaires du corpus d’entraînement. Plusieurs améliorations peuvent être envisagées,
notamment dans la manière de sélectionner les tweets similaires en utilisant par exemple, un système
de vote plus pertinent qu’un simple comptage du nombre de classes. Mis à part la tokenisation, aucun
pré-traitement n’a été appliqué, cette direction est aussi à explorer sachant qu’il peut y avoir beaucoup
de bruit dans la rédaction des tweets. Enfin, une attention particulière aux caractéristiques du langage
figuratif est sans doute nécessaire pour améliorer notre travail.
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R ÉSUMÉ
Cet article décrit la participation d’Orange Labs au DÉfi Fouille de Textes 2017 (DEFT2017). Nous
détaillons d’abord notre contribution aux trois tâches proposées par le défi qui sont des problèmes de
classification : classification des tweets selon leur polarité en positive, négative, objective, mixte pour
les tâches 1 et 3, et classification qui consiste à identifier si le tweet contient ou non du langage figuratif
pour la tâche 2. Pour ces trois tâches, nous proposons une méthode qui construit automatiquement les
variables à partir de données multi-tables et utilise un classifieur bayésien naïf.
A BSTRACT

Orange Labs Participation at DEFT2017.

This article presents the participation of Orange Labs at DEFT2017. We decsribe our contribution to
the three tasks proposed by the challenge which are classification tasks. The goal of tasks 1 and 3 is to
classify the polarity of tweets into four classes (positive, negative, objective, mixed). Task 2 consists
to identify if a tweet contains figurative expressions or not. For the three tasks we apply a method that
automatically constructs variables from multiple tables data and uses a naive Bayes classifier.

M OTS - CLÉS : classification bayésienne naïve, données multi-tables, co-clustering, Khiops.
K EYWORDS: naive Bayes classifier, multiple tables data, co-clustering, Khiops.

1

Introduction

Le DÉfi Fouille de Textes 2017 (Benamara et al., 2017) propose trois tâches de classification centrées
sur l’analyse d’opinion et la détection du langage figuratif dans un corpus de tweets. Les tâches 1 et 3
sont des tâches de classification de tweets selon leur polarité. La tâche 2 consiste à identifier si le
tweet contient ou non du langage figuratif.
Notre objectif est de tester dans ce contexte une méthode qui permet de faire de l’agrégation de
données en construisant automatiquement un ensemble de variables à partir de données structurées en
table.
Pour les trois tâches, nous utilisons Khiops un outil de préparation de données, de construction
automatique de variables et de modélisation pour l’apprentissage supervisé (Boullé, 2016). Cet outil,
développé à Orange Labs, est basé sur une méthode de classification qui utilise un classifieur bayésien
naïf. Il est utilisé en interne dans de nombreux domaines applicatifs : marketing client, fouille du web,
réseaux sociaux, caractérisation du trafic internet. Ici, nous l’appliquons à la fouille de textes.
Nous utilisons également une ressource externe sous forme de lexique de sentiments et d’émotions
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constituée par (Abdaoui et al., 2015) qui permet d’associer aux mots une polarité. Après une brève
description des trois tâches dans la section 2, nous présentons notre approche dans la section 3. Nous
terminons enfin par une discussion sur les résultats et une conclusion sur notre participation au défi.

2

Description des tâches

Le défi est divisé en trois tâches. Les tâches 1 et 3 consistent à classer les tweets selon leur polarité
en quatre classes : positive, négative, objective et mixte. La classe mixte représente les tweets qui
contiennent à la fois des opinions positives et négatives. A l’inverse de la tâche 1, les tweets de
la tâche 3 peuvent utiliser le langage figuratif de type « ironie » ou « sarcasme », en excluant les
tweets humoristiques. La distibution des classes dans les données d’apprentissage pour la tâche 1
est la suivante : 12% (positive), 32% (négative), 42% (objective) et 13% (mixte). Pour la tâche 3,
la distribution des classes est : 9% (positive), 44% (négative), 33% (objective) et 12% (mixte). La
distribution des classes pour ces deux tâches n’est donc pas très équilibrée.
La tâche 2 consiste à identifier si les tweets comportent du langage figuratif ou non. Trois types de
langage figuratif sont considérés : l’ironie, le sarcasme et l’humour. La distribution des classes, pour
cette tâche, est la suivante : 33% (figurative) et 67%(nonfigurative).

3

Méthode

Pour répondre aux trois tâches du défi, nous avons décidé de tester une seule méthode et de ne
proposer qu’un essai par tâche. Nous avons mis au point notre méthodologie sur les données de la
tâche 1 et nous l’avons appliquée sur l’ensemble des tâches proposées.
Ainsi, nous avons utilisé l’outil Khiops dont les principales fonctionnalités sont les suivantes :
– prise en compte des schémas multi-tables en étoile, avec une table racine comportant les individus
(ici textes) et des tables secondaires en relation 0-1 ou 0-n contenant des enregistrements complétant
les individus,
– construction automatique de variables pour créer une table individus × variables,
– préparation des données supervisées par discrétisation et groupement de valeurs (Boullé, 2006),
– modélisation par classifieur bayésien naïf, avec pré-traitements univariés, sélection et moyennage
de modèles.
Dans notre cas, les individus à analyser sont les tweets représentés sous forme d’identifiants et
contenus dans une table racine. Leur description est complétée par des enregistrements contenus dans
une table secondaire en relation 0-n. En effet, chaque tweet est représenté par l’ensemble des mots
qui le composent. A chaque mot une description est associée (polarité, position du mot dans le tweet,
etc...). L’ensemble des pré-traitements appliqués pour décrire les tweets sont détaillés dans la section
suivante.
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3.1

Pré-traitements

Pour tenir compte des particularités linguistiques des tweets, nous avons appliqué un certains nombre
de pré-traitements. Tout d’abord, nous avons lemmatisé les tweets avec l’outil TreeTagger 1 , ce qui
a permis de normaliser un certains nombres d’unités comme par exemple les URL et les adjectifs
numéraux.
Pour contextualiser les tweets, nous avons réalisé un co-clustering qui permet de partitionner simultanément deux variables à l’aide de Khiops Coclustering, comme proposé dans (Collin et al., 2013). Les
deux dimensions que nous utilisons sont : T weet × M ot. Le co-clustering est réalisé sur l’ensemble
du corpus de chacune des tâches, à savoir sur les données d’apprentissage et de test. Nous utilisons
ensuite les clusters de tweets pour la modélisation supervisée. Les tweets ne sont plus représentés
uniquement par un ensemble de mots qui les composent, mais sont également classés dans un des
clusters.
De plus, le rang de chaque mot (de 0 à 1) a été calculé et indique sa position relative dans le texte.
Pour associer aux mots une polarité, nous utilisons le lexique d’émotions et sentiments « FEEL »
(Abdaoui et al., 2015). Dans ce lexique, une polarité (positive ou négative) est attribuée à chaque
terme et éventuellement une émotion parmi les six émotions suivantes : joie, colère, peur, surprise,
dégoût et tristesse. Nous retenons seulement la polarité des mots qui dans le lexique sont marqués par
une émotion. Les mots tels que rouler, blanc qui sont étiquetés initialement dans le lexique comme
étant respectivement négatif et positif, sans être porteur d’aucune émotion, sont considérés comme
étant neutres (nous ne leur attribuons aucune polarité). Nous avons également complété ce lexique
par une centaine d’entrées suite à une analyse sur la distribution des mots dans les différentes classes.
Des mots comme bravo, satisfait, réjouir ont été ajoutés avec la polarité positive et des mots tels
que acharnement, racisme ont été ajoutés avec la polarité négative. De plus, nous avons complété le
lexique avec une quarantaine d’émoticônes, les plus fréquentes, sous forme de leur code hexadécimal.
Pour prendre en compte la négation, nous avons mis en place une règle simple qui consiste à changer
la polarité d’un mot s’il apparaît dans la structure syntaxique « ne...pas ».
En ce qui concerne le traitement des mots vides, nous nous limitons à supprimer les articles définis
et indéfinis. En revanche, nous gardons les mots du type conjonction, pronoms etc... pour préserver
des parties de discours pouvant être caractéristiques d’une opinion. Par exemple, la présence de la
conjonction « mais » peut être un indicateur, pour la classe mixte, d’opposition ou de transition entre
une opinion négative et une opinion positive :
– saison très très bof mais on se marrait
– franchement dals ça me saoule mais dommage pour l’élimination de olivier mine que j’aime
beaucoup.
De même, nous ne filtrons pas les signes de ponctuation qui sont un moyen d’expression d’une
émotion ou d’un sentiment qu’il soit positif ou négatif (étonnement, joie, colère, etc...) et surtout
quand ils sont répétés. Voici un exemple de tweet positif et un exemple de tweet négatif utilisant des
points d’exclamation :
– L’Equipe de France m’a appris que jamais rien n’est perdu ! On verra le match retour ! ! ! !
– J’ai honte de la France si je pouvais allez aux USA j’aurais un vrai président pas un clown sans
personnalité. Ras le bol Sarkozy ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
1. http://www.cis.uni-muenchen.de/~schmid/tools/TreeTagger/
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Au final, nous mettons les données au format multi-tables. Pour la tâche 1, la table principale comporte
3906 instances avec trois variables : l’identifiant du tweet, l’identifiant du cluster dans lequel est mis
le tweet après le déploiement du co-clustering et enfin la classe à prédire. La table secondaire, en
lien 0-n avec la table principale, comporte l’identifiant du tweet, les mots lemmatisés, la position du
mot dans le tweet et la polarité associée aux mots. La figure 1 représente les fichiers des données
d’apprentissage avec la table principale (à gauche) et la table secondaire (à droite).

F IGURE 1 – Fichiers des données d’apprentissage pour la tâche 1

3.2

Apprentissage

Dans cette section, nous décrivons le modèle que nous avons obtenu avec Khiops pour la tâche 1.
L’outil étant automatique, il est utilisable avec un minimum de paramétrage, ce qui constitue son
point fort. Il suffit de spécifier les objectifs de l’analyse en précisant quelle est la variable à prédire et
en mettant en entrée un dictionnaire qui décrit le schéma des données ainsi que les fichiers de données
d’apprentissage et de test. Le paramètre utilisateur à définir est le nombre de variables à construire.
Nous faisons varier ce paramètre pour examiner l’évolution des performances du modèle en termes
d’AUC et de précision (de proportion d’instances correctement classées).
Pour la tâche 1, plus de cent mille variables ont été construites automatiquement et 3466 variables
informatives ont été sélectionnées pour la modélisation.
Les variables construites automatiquement tiennent compte du nombre de lemmes dans le tweet,
de la polarité des mots, de la présence ou absence de certains mots dans le tweet, de la position
des mots dans le tweet. Les variables les plus complexes permettent d’agréger automatiquement
ces différentes caractéristiques. Par exemple, la présence d’une URL en fin de tweet est fortement
corrélée avec la classe objective, ce qui est illustré sur la figure 2. La variable construite a pour
nom CountDistinct(lems.LEM) where LEM = url-remplacée and rank > 0.77. Elle peut s’interpréter
comme le nombre d’URL en fin de tweet. La discrétisation associée, en deux intervalles, montre que
lorsqu’une URL est présente (intervalle de droite) la classe objective est largement majoritaire.
Parmi les variables les plus informatives du modèle, nous trouvons également le cluster de tweets dans
lequel est placé le tweet après le déploiement du co-clustering. La figure 3 présente la distribution des
classes cibles dans les regroupements de clusters de tweets. La spécialisation en polarité de certains
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F IGURE 2 – Distribution des classes pour la variable « présence d’une URL »

clusters est nettement visible. Par exemple, la classe objective (en bleu) est largement majoritaire pour
les deux premiers regroupements de clusters. La classe négative (en noir) est absente du septième
groupement et est majoritaire pour le troisième groupement. De même, le troisième et septième
regroupement comportent des tweets majoritairement associés à la classe positive (en beige).

F IGURE 3 – Distribution des classes dans les clusters de tweets

La variable Count(lems) where LEM not in {url-remplacée,être,.,avoir,pas,ne, !} and polarity positive,
représentée sur la figure 4 peut être interprétée comme le nombre de lemmes distincts autres que «
URL, être, avoir, pas, ne, ! . » associés à une polarité positive. Quand ce nombre est suprérieur à deux,
il est plus probable que le tweet appartienne à la classe positive (intervalle de droite). Si aucun des
mots du tweet, hormis les mots cités ci-dessus, n’est associé à la polarité positive, il y a un mélange
des quatre classes à prédire avec une nette sous-représentation de la classe positive (intervalle de
gauche).
La présence d’un ou plusieurs points d’exclamation dans la deuxième partie du tweet est corrélée
avec la classe négative, ce qui est illustré par la figure 5 (intervalle de droite).
De nombreuses variables intéressantes ont été construites. Celles-ci mettent en évidence les principales
caractéristiques de nos données. Par exemple, les mots en fin de tweets marqués par une polarité
ont un impact plus important sur polarité des tweets que les mots en début de tweet. Les hashtags
représentant des titres d’émission, des noms propres peuvent être corrélés avec une opinion positive
ou négative.
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F IGURE 4 – Distribution des classes pour la variable qui tient compte du nombre de mots associés à
une polarité positive

F IGURE 5 – Distribution des classes en fonction de la présence des points d’exclamation dans la
deuxième partie du tweet

4

Résultats et discussion

Dans cette section, nous présentons les résultats obtenus pour les trois tâches. Tout d’abord, sur la
figure 6 nous présentons l’évolution de la performance du modèle pour la tâche 1 en fonction du
nombre de variables construites. La progression de la performance, à la fois de l’AUC (ligne rouge)
et de la précision (points bleus), est visible jusqu’à dix mille variables construites. En revanche, à
partir de ce nombre, la progression est moins nette et arrive sur un plateau entre dix mille et cent
mille variables construites.
Pour évaluer l’apport de la polarité associée aux mots, nous avons construit des modèles pour lesquels
nous n’avons pas recours au lexique de sentiments, en faisant également varier le nombre de variables.
La figure 7, montre les différences de performances des modèles en termes d’AUC à gauche, et de
précision à droite. L’utilisation de la polarité des mots permet d’augmenter significativement les
scores à partir de cent variables construites.
Enfin, la table 1 présente les résultats officiels de notre participation en termes de macro précision,
macro rappel et macro F-mesure. Ils montrent que le choix de la représentation des tweets que nous
avons utilisée mérite d’être complétée. La possibilité d’intégrer différentes descriptions issues de
sources diverses est particulièrement intéressante et simple à réaliser dans Khiops. Nous pourrons
ainsi compléter la description des mots par leur représentation vectorielle, en utilisant, par exemple,
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F IGURE 6 – Evolution de l’AUC et de la précision des modèles pour la tâche 1 en fonction du nombre
de variables construites

F IGURE 7 – AUC et précision des modèles en tenant compte (avec FEEL) ou pas (sans FEEL) de la
polarité des mots
Tâche 1
Tâche 2
Tâche 3

Macro précision
0,53
0,66
0,50

Macro rappel
0,51
0,66
0,47

Macro F-mesure
0,50
0,66
0,46

TABLE 1 – Résultats pour les trois tâches
word2vec, pour prendre en compte les similarités entre les mots à travers leurs contextes d’apparition.

5

Conclusion

Notre participation à DEFT2017 nous a permis de tester des outils développés à Orange Labs. La
méthode que nous avons proposée constitue désormais une baseline, pour d’éventuels travaux futurs
autour de la problématique d’analyse d’opinion et de sentiment. En effet, ce domaine intéresse de
nombreuses entités de la Relation Client qui cherchent à comprendre les retours/commentaires des
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clients sur les différents produits et services proposés par Orange. L’avantage majeur de notre méthode
est de présenter une vision synthétique des données en créant des agrégats pertinents. Elle facilite
l’analyse et la compréhension des données ce qui, dans un cadre opérationnel, constitue un atout.
En perspective de ce travail, nous comptons intégrer la détection de séquences qui permettra de
capturer des régularités sur le plan syntaxique et stylistique dans les textes. Un travail sur la détection
du langage figuratif, sur lequel nous ne nous sommes pas spécialement penchés, doit être également
mené pour améliorer nos résultats (intégration de connaissances linguistiques, analyse des structures
syntaxiques...).
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R ÉSUMÉ
Dans cet article, nous présentons notre contribution dans l’atelier ”Analyse d’opinion et langage
figuratif dans des tweets en français DEFT 2017”. Nous avons abordé la tâche 1 intitulée «Classification des tweets non figuratifs selon leur polarité ». Nous proposons trois stratégies de classification
des sentiments utilisant : un modèle d’apprentissage supervisé, un modèle basé sur la lexique et un
modèle de type réseau de neurones. Pour le premier modèle, une nouvelle stratégie est introduite où
les entités nommées (ENs) ont participé à la tâche d’analyse de sentiments. Pour les deux premiers
modèles, les fonctionnalités de bag-of-N-grams ont été adoptées alors que pour le troisième modèle,
les caractéristiques ont été extraites automatiquement à partir des Tweets sous la forme de vecteurs
de documents. L’évaluation officielle des trois modèles montre que la meilleure performance est
atteinte par le modèle d’apprentissage supervisé. Néanmoins, les résultats obtenus par le modèle de
type réseau de neurones sont considérés comme prometteurs et peuvent être encore améliorés si des
vecteurs d’apprentissage préalablement formés sont utilisés pour initialiser les caractéristiques du
modèle.
A BSTRACT
In this paper, we present our contribution in DEFT 2017 international workshop. We have tackled
task 1 entitled “Polarity analysis of non figurative tweets ”. We propose three sentiment classification
models implemented using lexicon-based, supervised, and document embedding-based methods. For
the first model, a novel strategy is introduced where Named Entities (NEs) have been involved in the
Sentiment Analysis task. The first two models adopted bag-of-N-grams features while for the third
model, features have been extracted automatically from the data itself in the form of document vectors.
The official evaluation of the three models indicated that the best performance was achieved by the
supervised learning-based model. Nevertheless, the results obtained by the document embeddingbased model are considered promising and can be further improved if pretrianed French word vectors
are used to initialize the model’s features.

M OTS - CLÉS : Analyse des sentiments, apprentissage supervisé, modèle basé sur le lexique , entités
nommées.
K EYWORDS: Sentiment analysis, supervised learning, lexicon-based model, document embeddings,
named entities.
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1

Introduction

Social media is literally shaping decision making processes in many aspects of our daily lives.
Exploring online opinions is therefore becoming the focus of many analytical studies. Twitter is one
of the most popular micro-blogging systems that enables a real-time tracking of opinions towards
ongoing events (Mohammad et al., 2016). Hence, it provides the needed feedback information for
analytical studies in several domains such as politics and targeted advertising. Sentiment Analysis
(SA) plays an essential role in performing such studies as it can extract the sentiments out of the
opinions and classify them into the polarities they represent (Tang et al., 2015). Twitter is widely
accessed by non-English speakers where more than 34% of tweets are posted in languages other than
English 1 . Yet, few research has been devoted for non-English languages (Korayem et al., 2016). The
French language has been ranked among the top seven languages mostly used on Twitter 2 . Therefore,
providing an SA model for French is considered a crucial step towards developing non-English
oriented SA systems.
Here, we describe our participation in Task 1 of DEFT 2017 (Benamara et al., 2017) under the team’s
name “Tw-StAR”. The task requires classifying the sentiment of single French tweets into one of the
classes : positive, negative, mixed or objective. We used three classification strategies : supervised
learning based model, lexicon-based model equipped with an enriched lexicon expanded using Named
Entities (NEs) extracted from the training dataset and document embeddings-based model. Various
types of features have been extracted including N-grams and document vectors. The presented models
have been trained and tuned then evaluated using the test data.
The remainder of the paper is organized as follows : In Section 2, we describe the preprocessing step.
In Section 3, we identify the extracted feature sets. Section 4 explains presented models. Results are
reviewed and discussed in Section 5 while Section 6 concludes the study and future work.

2

Data Preprocessing

In this step, we have first cleaned the tweets from the unsentimental content such as URLs, username,
dates, hashtags, retweet symbols, punctuation and emotions to get the French text with stopwords kept
as some of them may carry sentimental information (Saif et al., 2016). Thus, a tweet such “Sarkozy :
"Ce n’est pas Hollande que le PS voulait, c’est DSK !" http ://bit.ly/yqVXPm” becomes “Sarkozy Ce
n’est pas Hollande que le PS voulait c’est DSK ” after preprocessing. Lastly, for the lexicon-based
model, we have subjected each tweet to tokenization in terms of obtaining its unigrams, bigrams and
a combination of both to assist the lookup process in the lexicon.

3

Features Extraction

Bag-of-N-grams features have been adopted to be used in both supervised and lexicon-based models.
N-grams represent a sequence of adjoining N items collected from a given corpus (Tripathy et al.,
2016). Extracting N-grams can be thought of as exploring a large piece of text through a window
1. http://semiocast.com
2. http://on.mash.to/IW558d
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of a fixed size (Pagolu et al., 2016). Features selection has been performed using NLTK module
FreqDist which gives a list of the distinct words ordered by their frequency of appearance in the
corpus (Bird, 2006). A specific number of features was defined (equals to 11,527 for the combination
of unigrams+bigrams+trigrams) in order to be selected from the FreqDist’s list. For a certain N-grams
scheme, a tweet’s feature vector is constructed via examining the presence/absence of the N-grams
features among the tweet’s tokens. Consequently, the feature vector’s values are identified as True
(presence) or False (absence). The feature extraction pipeline is illustrated in Figure 1.

F IGURE 1 – Feature extraction pipeline for the supervised learning-based model
As for the deep-learning based model, no features extraction was performed since this model has
the ability of automatically learning the continuous and real-valued text features from the data itself
(Tang et al., 2015).

4 The Proposed Models
4.1 Supervised Learning-based Model
Supervised learning requires a labeled corpus to train the classifier on the text polarity prediction
(Biltawi et al., 2016). In our case, a polarity labeled dataset of (3906) French tweets provided by
DEFT 2017 has been used such that 3125 tweets were dedicated to train the model while 781 tweets
were used to tune it. The learning process has been carried out by inferring that a combination of
specific features of a tweet yields a specific class. We have used Naive Bayes (NB) from Scikit-Learn.
Additionally, linear SVM from LIBSVM was employed for its robustness. Regarding the used features,
as higher-order N-grams performed better compared to unigrams (Saif et al., 2016), we have adopted
N-grams schemes ranging from unigrams up to trigrams.

4.2

Lexicon-based Model

In this strategy, neither labeled data nor training step are required to train the classifier. The polarity of
a word or a sentence is determined using a sentiment lexicon that can be either pre-built, manually-built
or translated. The sentiment lexicon contains subjective words along with their polarities (positive or
negative). For each polarity, a sentiment weight is assigned using one of these weighting algorithms :
— Straight Forward Sum (SFS) method : adopts the constant weight strategy to assign weights
to the lexicon’s entries, where negative words have the weight of -1 while positive ones have
the weight of 1. The polarity of a given text is thus calculated by accumulating the weights of
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negative and positive terms. Then, the total polarity is determined by the sign of the resulted
value.
— Double Polarity (DP) method : assigns both a positive and a negative weight for each term
in the lexicon. For example, if a positive term in the lexicon has a weight of 0.8, then its
negative weight will be : -1+0.8 = -0.2. Similarly, a negative term of -0.6 weight has a 0.4
positive weight. Polarity is calculated by summing all the positive weights and all the negative
weights in the input text. Consequently, the final polarity is determined according to the greater
absolute value of the resulted sum.
As major events are often related to specific persons, locations or organizations so called Named
Entities (NEs), we have supposed that NEs’ polarity is an important information with which the
sentiment lexicon can be enriched and hence the SA performance can be improved. To combine NEs in
this model, they were first extracted from the training set using an NER system developed by (Gridach,
2016) then their polarity was determined using a scoring algorithm. Later, positive/negative NEs were
added to the lexicon. Here, we have adopted French Expanded Emotion Lexicon (FEEL) lexicon
which includes 14,127 entry accompanied with their positive/negative polarities. This lexicon was
constructed by translating the English lexicon NRC-EmoLex then expanded by obtaining synonyms
for each lexicon’s entry (Abdaoui et al., 2016). In addition, we have further expanded the lexicon into
14,950 entries by adding the sentimental NEs (see Table 1)
Lexicon
FEEL
Extracted NEs
Total

Positive
5704
145
5849

Negative
8423
678
9101

TABLE 1 – Polarity distribution in the FEEL lexicon and in the extracted NEs
To determine a tweets’ positive/negative/objective polarity, we have used SFS method where the
polarity calculation procedure involved looking for entries that match the tweet’s unigrams or bigrams
in the lexicon. To handle the “mixed” polarity, we have altered the SFS algorithm such that if a
non-zero equal number of positive and negative words are encountered within a tweet, then the
tweet is considered of a mixed polarity. Thus, for instance, a tweet such “meilleur patissier yesss
super j en salive déjà” which means“yes, the best pies maker, they are already mouth watering”, the
polarity is calculated by summing the polarity values of its tokens “meilleur+patissier+super+salive=
1+0+1+0=+2 >0 ”. Hence, the tweet is classified positive.

4.3

Document Embeddings-based Model

Bag-of-N-grams features have a very little sense about the words’ semantics ; they also suffer
from the curse of high dimensionality and data sparsity. Document embeddings-based approaches
have recently emerged to provide a high sentiment classification performance without any effort
spent on handcrafted features (Mikolov et al., 2013). This is achieved through using multi-layer
nonlinear neural networks (NN) to learn text representations (embeddings) from the data itself in an
unsupervised manner (Tang et al., 2015). Each NN layer transforms the representation at one level
into a representation at a higher and more abstract level such that a piece of text is mapped into a
continuous and real-valued space (LeCun et al., 2015).
The learned representations can be then used as features for the sentiment classification task (Le &
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Mikolov, 2014). Text embeddings are divided into two types :
— Word embeddings : Each word in the corpus is mapped to a real-valued low-dimensional
vector in the embedding space using one of the word mapping algorithms such as word2vec
(Mikolov et al., 2013) and GloVe (Pennington et al., 2014).
— Document embeddings : Denote continuous representations for larger blocks of text such as
sentences, paragraphs or whole documents constructed out from the the linear combination of
the vectors of words contained in it using a document mapping algorithm such as doc2vec
(Mikolov et al., 2013; Abburi et al., 2016).
In this study, we have used Doc2Vec model provided by Gensim (Rehurek & Sojka, 2011) to generate
the document feature vectors. Word vectors were trained from scratch and combined linearly to
formulate the document vectors features. Using these features, the model have been then trained via
SGD and LR classification algorithms.

5

Results and Discussion

The provided dataset consists of three parts :TRAIN (3125 tweets) for training models, DEV (781
tweets) for tuning models, and TEST (976tweets) for the official evaluation. Data preprocessing involved using regular expressions recognition and substitution provided by the re Python module. For the
supervised-based model, N-grams feature schemes (unigrams+bigrams+trigrams) have been generated
via NLTK 3 . On the other hand, documents vectors were produced using doc2vec via Gensim 4 to form
the features of the document embeddings-based model. Having the data preprocessed and the features
extracted, we have trained the supervised-based model using SVM (from LIBSVM 5 ) and NB 6 . The
document embeddings-based model have been trained using Stochastic Gradient Descent(SGD) 7
and Logistic Regression LR 8 . Regarding the lexicon-based model, NEs have been first extracted by
an NER system based on deep neural networks where it combines a Bidirectional Long Short-Term
Memory (BLSTM) with a Convolutional Neural Networks (CRF) on the top of the BLSTM with
word vectors initialized using pretrained word embeddings. Additionally, it employs a character-level
representation to represent each word by its characters which addresses out-of-vocabulary (OOV)
issues (Gridach, 2016). We have developed a scoring algorithm to assign the proper polarity to each
NE. This algorithm compares NES against the annotated tweets then assigns an aggregated signed
score to each NE according to how many times an NE was encountered in positive, negative tweets
while NEs found in objective/mixed tweets are ignored. Consequently, only positive/negative NEs are
added to the lexicon. Later, each tweet’s tokens (unigrams, unigrams+bigrams) are looked up in the
enriched FEEL lexicon and due to the sentiment score calculated via the modified SFS method, the
tweet’s final polarity is defined.
The three models have been evaluated by applying them on the tweets of the TEST dataset. Official
evaluation referred to the outperformance of the supervised-based model with SVM algorithm over
both document embeddings and lexicon-based models where it achieved a macro (average) F-score
equals to 49.1% compared to 40.6% and 21.6% scored by document embeddings-based and lexicon3.
4.
5.
6.
7.
8.

http://www.nltk.org/
https://radimrehurek.com/gensim/models/doc2vec.html
https://www.csie.ntu.edu.tw/Ëœcjlin/libsvm/
http://scikit-learn.org/stable/modules/naive_bayes.html
http://scikit-learn.org/stable/modules/sgd.html
http://scikit-learn.org/stable/modules/LogisticRegression.html
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based models respectively. Table 2 lists the detailed results achieved by the three models for the TEST
dataset where AVG F-score, AVG R and AVG P denote the macro F-score, macro recall and macro
precision measures respectively.
Model
Supervised
Document embeddings
Lexicon-based

Algorithm
SVM
SGD
-

AVG F-score
0.491
0.406
0.216

AVG R
0.482
0.417
0.304

AVG P
0.513
0.408
0.271

TABLE 2 – Evaluation results with TEST dataset
Considering the results in Table 2, the outperformance of the supervised-based model can be attributed
to the utilization of SVM algorithm as this algorithm can efficiently handle feature vectors of high
dimensions through its overfitting protection property (Patil et al., 2014). For the second-ranked
system, the low dimensionality of feature vectors used by the document embeddings-based achieved
quite acceptable results. However, further improvement can be obtained if the used document vectors
were replaced by pretrained ones trained on a large external corpora since they provide a better
representation of the corpus content (Lau & Baldwin, 2016). Finally, the poor results obtained by the
lexicon-based model may be related to the low coverage of the used lexicon (Liu, 2012).

6

Conclusion

We have investigated sentiment classification of French tweets via three classification models of
various features and different learning strategies. The official evaluation revealed that the supervised
learning-based model has the best performance as it outperformed the other two models in all
evaluation measures. However, the worst performance was achieved by the lexicon-based model.
This can be addressed by using a merged lexica that can provide a sufficient coverage of the corpus
or by combining specific categories of NEs such as persons, locations etc. As for the document
embeddings-based model, the yielded results were satisfying for document vectors trained from
scratch. In this context, further development can be obtained in the future if pretrained word vectors
were used to initialize the document vectors needed for the sentiment classification task.
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ABSTRACT
The working note discusses the description of our language independent system submitted to the
DEFT 2017 three shared tasks on Opinion analysis and figurative language in twitter tweets in
French. We use embedding of bag-of-words method with a family of recurrent neural networks to
analysis of tweets occurred around on the analysis of opinion and figurative language. We developed
three systems for each shared task and each system focuses on Opinion analysis and figurative
language substantially at the tweets level only. A family of recurrent neural network extracts features
in each tweet and classified them using logistic regression. On task1, our system achieved Macro fscore of 0.276, 0.228, and 0.21 with long short-term memory (LSTM) for extracting features from
tweets and logistic regression for classification. On task2 our system achieved Macro f-score 0.475,
0.470, 0.476 with recurrent neural network (RNN) for extracting features from tweets and logistic
regression for classification. And on task3 our system achieved Macro f-score 0.22, 0.232, 0.231
with gated recurrent unit (GRU) for extracting features from tweets and logistic regression for
classification. Apart from results, this working note give valuable deep insights in to applicability of
deep learning mechanisms for Sentimental analysis (SA) or Opinion mining (OM). Moreover the
proposed method typically serves as a language independent method.

Mots-clés : analyse de sentiment et d'opinion, langage figuratif, français, Twitter, apprentissage
profond : recurrent neural network (RNN), long short-term memory (LSTM), gated recurrent unit
(GRU)

KEYWORDS:

Sentimental analysis (SA) or Opinion mining (OM): opinion and Figurative
language, French, Twitter, language independent, deep learning: recurrent neural network (RNN),
long short-term memory (LSTM), gated recurrent unit (GRU)

1 Introduction
In today’s world internet has become a primary medium to carry out daily activities. As a result,
examining the information flow in each activity has an important in associated with social services
like Twitter, Facebook, LinkedIn, and chat services like Hike, Whatapp and Wechat [15].
Sentimental analysis (SA) or Opinion mining (OM) related to Tweets in Twitter is the task of
studying the subjectivity and polarity of them [1]. Sentimental analysis has plays an important role in
various fields like e-commerce companies can use user reviews on their cite to predict the demand,
political parties may use it for knowing the citizens reviews and based on the decision taken and so
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many. The area has been flourished in recent days in automatic language processing due to the
amplification of user-generated texts in World Wide Web (WWW) and the possibility to largely
scatter emotions, opinions and evaluations [2]. Certainly, the availability of sources of user opinions
in user-generated texts has been multiplying. In perspective of this plenitude of information and
sources, mechanizing the synthesis of multiple opinions becomes vital to obtain a good summary of
opinions on a given subject. Generally, the existing approaches have really performed well on the
automated classification of the subjective or objective character of a document [2]. On the other
side, the performance on polarity analysis task undertaking continues to be indecisive. Thus further
enhancement in polarity analysis has required discoursing more appropriate language devices such
as figurative language.Generally literal and figurative are two types of language. Literal language
defines the meaning of a test explicitly. Contrary to literal language, figurative language redirects its
appropriate intending to give it an importance called figurative or imagery, such as irony, sarcasm,
humor, analogy, ambiguity, metaphor or punctuations. The state of humorous has generally includes
irony. It can exist in social network services, stories, user reviews and many others. This has made
analyzing sentiment of figurative documents is still arduous for computers as well as human beings.
Towards enhancing the performance of opinion analysis systems, this has been served as an active
area of research [3, 6, 8].
Irony is one of the most arduous domains extensively studied in the field of philosophy and
linguistics [4]. Defining a unique satisfactory definition for irony is considered as often difficult one.
The expert says irony as a figure of rhetoric by which one says the opposite of what one wants to
make understand. For example, to express a negative opinion on his mobile phone, one can use a
literal form ("This phone is a disaster") or a pictorial form ("What a great phone!"). In
computational linguistics, irony is a generic term used to describe a set of figurative phenomena
including sarcasm, even if the latter expresses itself with more bitterness and aggressiveness [5].
Detecting and characterizing the figurative language and its part in perusal of feelings has been the
topic of several evaluation campaigns in recent year. These include the SemEval 2015 Task 11
campaign [6] on English tweets and the SENTIPOLC @ Evalita campaigns in their 2014 and 2016
editions on Italian tweets [7, 8]. Followed by, DEFT sets up a first evaluation campaign around
these themes for French. The task is open to academic and industrial research teams [9]. To date, the
existing methods have relied on various computational linguistics knowledge, external resources
such as dictionaries and ontologies and various feature engineering mechanisms [3, 6, 8]. Overall the
approaches have used heuristics in language. To entirely avoid this, we used bag-of-words (BoW’s)
based deep learning in DEFT 2017 shared tasks.

2 Task Description
For this challenge, three tasks of analysis of the tweets centered on the analysis of opinion and the
figurative language are proposed. The challenge is divided into three tasks of increasing complexity.
Task 1: Classification of non-figurative tweets according to their polarity
Task 2: Identification of the figurative language.
Task 3: Classification of figurative and non-figurative tweets according to their polarity
The corpus for all 3 shared tasks has been given by DEFT 2017 task organizers. The detailed
statistics of the corpus is displayed in Table 1

100

Shared task
Task1
Task 2
Task 3

Number of tweets in
Training
3906
5853
5119

Number of tweets in
Testing
976
1464
1281

TABLE 1 : Number of tweets taken for training and testing

3 Methodology
This section discusses methodology employed for Opinion analysis and figurative language in
twitter.

3.1 Bag-of-words based system for Analysis of opinion and the figurative language on
Twitter tweets
At beginning stage, we have implemented a system for analysis of opinion and the figurative
language on Twitter tweets using bag-of-words (Bow’s) model. Based on the domain knowledge, we
set 50 as word length and embedding size to 256. Each word in tweet is turned to 256 dimensional
vectors. We constructed an input matrix of dimension 3906  50 for task 1, 5853  50 for task 2,
and 5119  50 for task 3. Next, we replaced each word with word embedding (categorical word
representation) randomly. This forms an input tensor of shape 3906  50  256 for task 1,
5853  50  256 for task 2, and 5119  50  256 for task 3. The maximum value in word length of 50
is chosen by using the max pooling approach. This has lessened an input tensor to matrix of size
3906  256 for task 1, 5853  256 for task 2, and 5119  256 for task 3. We typically termed a
newly formed matrix as tweet embedding and we pass this matrix to logistic regression classifier.

3.2 Recurrent neural network (RNN) based system for Analysis of opinion and the
figurative language on Twitter tweets
Recurrent neural network (RNN) have established as an appropriate model for sequence data
modeling and that have shown remarkable performance in many of natural language processing
(NLP) tasks. They are same as feed-forward networks (FFN) with an additional cyclic loop [11].
This cyclic loop carries out information from one time-step to another. As a result, RNN are able to
learn the temporal patterns, value at current time-step is estimated based on the past and present
states. RNN have achieved a significant performance in long standing AI tasks; machine translation,
language modeling and speech recognition [10]. Generally RNN takes input as
h
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We implemented RNN based system using Tensor flow for analysis of opinion and the figurative
language on Twitter tweets. By following the aforementioned mechanism, we formed an input tensor
of shape 3906  50  256 for task 1, 5853  50  256 for task 2, and 5119  50  256 for task 3.
Tweet embedding of each tweet of shape 5 0  2 5 6 is lessened to 256 dimension embedding vectors.
This is passed to RNN layer to obtain optimal feature represenation. Finally RNN layer has followed
by logistic regression and Arg-max function for classification.

3.3 Long short-term memory (LSTM) based system for Analysis of opinion and the
figurative language on Twitter tweets
During Training RNN generates the vanishing and exploding gradient problem in the case of
keeping long-term dependencies. To lighten this, [13] introduced long short-term memory (LSTM).
LSTM introduced a memory block instead of a simple RNN unit. A memory block is a subnet of
LSTM architecture that contains one or more memory cell with a pair of adaptive multiplicative
gates as input and output gate. A memory block houses an information and updates them across
time-steps based on the input and output gates. Input and output gate controls the input and output
flow of information to a memory cell. Additionally it is has a built-in value as 1 for constant Error
carousel (CEC). This value will be activated when in the absence of value from the outside the
signal. The newly proposed architecture has performed well in learning long-range temporal
dependencies in various artificial intelligence (AI) tasks [10]. Generally, at each time step an LSTM
network considers the following 3 inputs; x t , h t  1 , c t  1 and outputs h t , c t through the following
below equations
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for Analysis of opinion and the figurative language on Twitter tweets is implemented using Tensor
flow [12]. It has followed the aforementioned mechanism of RNN by simply replacing them with
LSTM layer.

3.4 Gated recurrent unit (GRU) based system for Analysis of opinion and the figurative
language on Twitter tweets
As from the above formulae, we can say that LSTM augmented with complex set of processing
units. Further the research on LSTM, [14] introduced Gated recurrent unit (GRU). GRU has less
number of units in compared to LSTM, computationally efficient. The mathematical formulae of
GRU is given below
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Formulae shows, unlike LSTM memory cell with a list of gates (input, output and forget), GRU only
consist of gates (update and forget) that are collectively involve in balancing the interior flow of
information of the unit. In GRU, input gate ( i ) and forget gate ( f ) are combined and formed a new
gating units called update gate
previous activation

(m )

(i _ f )

that mainly focus on to balance the state between the

and the candidate activation

(h)

without peephole connections and output

activations. The forget gate resets the previous state ( m ) . GRU networks looks simpler than LSTM
with required only less computations. GRU based system for Analysis of opinion and the figurative
language on Twitter tweets is implemented using Tensor flow [12]. It has followed the
aforementioned mechanism of LSTM by simply replacing them with GRU layer.

4 Experiment and Results
We trained all experiments of various deep learning architectures using Tensorflow [12].

4.1 Cross-validation performance
We had done 10-fold cross-validation to find out optimal parameters for tweet length and
embedding size. The accuracy of 10-fold cross-validation across varied tweet length and embedding
size is shown in Fig 1. In this we employed Bow, RNN, LSTM and GRU network for Analysis of
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opinion and the figurative language on Twitter tweets. From Fig 1, we can infer that the maximum
accuracy is obtained for tweet length of 50 and embedding size 256.

4.2 DEFT 2017 shared tasks results
We have submitted 3 runs for each task; run1 is based on LSTM mechanism, run2 is based on RNN
mechanism and run3 is based on GRU mechanism. The detailed evaluation results has been given by
the DEFT 2017 organizing committee are displayed in Table 2, Table 3 and Table 4. Table 2 has
macro f-score of all participants. The employed methods performed well in Task 2 in compared to
Task 1 and Task 2.
Shared
task

Number of
participants

Average

Median

Standard
deviation

Min

Max

Task1

12

0.475

0.523

0.123

0.239

0.65

Task 2

11

0.694

0.72

0.096

0.476

0.783

Task 3

9

0.473

0.519

0.114

0.232

0.594

TABLE 2 : macro f-score for all participants
Shared objective
task
TP FP
T1 run1 204 257
LSTM
T1 run 2 169 214
RNN
T1 run 3 105 126
GRU
T3 run 1 54 73
LSTM
T3 run 2 71 86
RNN
T3 run 3 74 96
GRU

mixed

positive

negative

Macro
precision

Macro Macro
recall f-score

FN TP FP FN TP FP FN TP FP FN
207 13 70 111 6 24 117 155 247 163 0.296

0.284

0.276

242 2

48 122 2

25 121 182 334 136 0.227

0.254

0.228

306 2

24 122 2

8

121 234 475 84

0.265

0.256

0.21

376 5

49 153 4

19 121 480 597 88

0.284

0.259

0.22

359 6

65 152 4

19 121 462 568 106 0.29

0.262

0.232

356 7

69 151 3

15 122 456 561 112 0.286

0.261

0.231

TABLE 3 : summary of test results respective of run in Task 1 and Task 3
Shared task

figurative

nonfigurative

TP FP FN TP
T2 run 1 LSTM
T2 run 2 RNN
T2 run 3 GRU

FP

FN

239 500 249 476 249 500
218 477 270 499 270 477
217 465 271 511 271 465

Macro
precision

Macro
recall

Macro fscore

0.49
0.481
0.486

0.489
0.479
0.484

0.475
0.470
0.476

TABLE 4 : summary of Test results respective of run in Task 2
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FIGURE 1 : 10-fold cross validation with Tweet length [10-80] and embedding size [128, 256]

5 Conclusion
The working note has presented a language independent method for the DEFT 2017 shared tasks
such as analysis of opinion and the figurative language on Twitter tweets in French using BoWs and
embedding’s of RNN, LSTM and GRU. The presented supervised learning method has not relied
on any resources; semantic resources such as dictionaries and ontologies or computational linguistics
or feature engineering mechanisms for sentimental analysis in twitter tweets. Due to the less training
corpus, the efficacy of RNN in analysis of opinion and the figurative language on Twitter tweets
trails the classical BoWs approach. Though the efficacy of embedding’s of RNN, LSTM and GRU
is acceptable and paves the manner in future to use for the analysis of opinion and the figurative
language on Twitter tweets. Evaluating the performance of RNN, LSTM and GRU embedding’s
with more training corpus for justification will be remained as one direction towards future work.
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