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RÉSUMÉ. Les plateformes sociales (Twitter, blogs, forums), vecteurs de la diversité des points
de vue de la collectivité, constituent un vivier de données convoité pour la fouille d’opinion et
l’analyse de sentiments. Dans ce cadre, les méthodes appliquées en classification n’apprennent
souvent que des sorties relativement frustes : celles-ci se réduisent à une polarité ou à une
gradation linéaire. Est-il possible d’apprendre des motifs plus riches avec un nombre raison-
nable d’exemples ? Notre démarche est appliquée au ressenti à l’égard de marques. L’enjeu est
d’analyser l’image de marque à l’aide d’un ensemble de traits lexicaux, structurés par leurs
relations sémantiques. Pour prédire un tel motif par apprentissage supervisé, il est avant tout
nécessaire de disposer d’un jeu de données étiquetées. Pour cela, nous avons mis en place une
plateforme collaborative pour l’étiquetage de messages issus du web social en traits séman-
tiques et sentiments. Afin d’optimiser les étiquetages, la plateforme est sous-tendue par des
mécanismes dynamiques à double vocation : filtrer les messages non pertinents et restructurer
la grille d’analyse spécifique à chaque marque au fur et à mesure des annotations.

ABSTRACT. Social networks mirror public opinion. Thus, they are of great interest for opinion
mining and sentiment analysis. In most cases, sentiment is classified according to a polarity cri-
terion or a linear gradation. Is it possible to learn more complex patterns with limited itemsets?
In this article, we investigate brand equity. The goal is to analyze how social groups perceive a
given brand. Brand identity is described with a structured set of adjectives, considered as se-
mantic features. Since supervised pattern recognition requires labeled datasets, a platform was
set up for social networks sentiment analysis. The platform relies on collaborative and dynamic
principles designed to relevance-based filtering and semantic features reconfiguration.

MOTS-CLÉS : apprentissage statistique, image de marque, réseaux sociaux, annotation, IHM, ana-
lyse de sentiments.
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1. Introduction

Les plateformes sociales constituent un vivier de données particulièrement attractif
pour la veille informationnelle.

En effet, les données des plateformes sociales ont des propriétés favorables à la
fouille de données : elles sont accessibles, elles présentent une dynamique de temps
réel, un grand volume et une structure en réseaux qui permet de réduire la dimen-
sion de l’espace exploré. De plus, l’information peut être appréhendée et consolidée
à travers des canaux variés. Cette richesse est cependant contrebalancée par une hété-
rogénéité interne et un manque de maîtrise de cette hétérogénéité. Ainsi, les relations
foisonnent (liens entre utilisateurs, références omniprésentes via des url). L’exploi-
tation des relations multiples a fait l’objet d’investigations (Jacob et al., 2011), mais
reste un champ encore peu exploré. A la question de l’homogénéité s’ajoute celle de la
qualité et de la richesse informationnelle des messages : dans quelle mesure le contenu
est-il suffisamment riche et peut-il se prêter à des analyses approfondies ?

Par ailleurs, les discours sur les réseaux sociaux sont considérés comme la voix
de la collectivité et le reflet de l’usage. Ils font l’objet d’attentions particulières pour
l’analyse de sentiments et la fouille d’opinion. Les sentiments ou opinions peuvent
être relatifs à une entité donnée, en particulier à une marque. Baromètres de sa répu-
tation, ils constituent un angle d’approche pour appréhender l’image de marque. Pour
formaliser l’image de marque, des travaux dans le sillage de ceux de (Aaker, 1997)
s’inspirent de représentations de la personnalité humaine. Les marques sont décrites
à l’aide d’une structure hiérarchique en grandes catégories précisées par des descrip-
teurs lexicaux plus fins, les traits. Ces représentations constituent un support pour
confronter deux facettes de l’image de marque : d’une part, l’image revendiquée par
la marque ; d’autre part, l’image de marque telle qu’elle est perçue. Alors que l’image
revendiquée prend souvent la forme d’une liste explicite de valeurs choisies par la
marque, l’image perçue est plus difficile à saisir, notamment telle qu’elle ressort des
discours in vivo, sur les plateformes sociales.

Un double enjeu se dessine :

1) Développer des stratégies pour exploiter la richesse qualitative des plate-
formes sociales : il s’agit de déterminer dans quelle mesure les données des plate-
formes sociales permettent une analyse fine de l’image de marque telle que décrite
précédemment. L’enjeu est également d’appliquer des approches mixtes contenu-
structure, notamment à travers des représentations des données multi-relationnelles
(Jacob et al., 2011) et en grandes unités sémantiques (Valette et al., 2008) ;

2) Prédire automatiquement l’image de marque telle que perçue sur les ré-
seaux sociaux : il s’agit d’identifier les indices textuels qui permettraient de projeter
les données discursives sur la représentation générique de l’image de marque.

La mise en oeuvre de techniques adaptées nécessite de disposer d’un jeu de don-
nées étiquetées en fonction du ressenti par rapport à l’image de marque. Certains tra-
vaux d’analyse de sentiments (Go et al., 2009, Pak et al., 2010) s’appuient sur de



l’étiquetage automatique, à partir de critères formels. Dans ce type de travaux, la pré-
diction de sentiments se résume généralement à une polarité, ou éventuellement à une
gradation. Dans notre cadre, l’étiquetage en sentiments correspond à une analyse plus
approfondie. Or les outils d’analyse traditionnels sont souvent mis en échec sur les
données du web social. En effet, ils sont adaptés à de la langue ’bien écrite’, c’est-à-
dire qui respecte une forme standard. Les productions discursives des nouveaux modes
de communication, tels que les tweets ou les blogs, constituent une forme dynamique
avec des standards qui évoluent (Véronis et al., 2006). Pour mener des analyses poin-
tues et pour apprendre rapidement ces nouveaux standards, il paraît opportun de mettre
en place un étiquetage efficace et de l’apprentissage statistique. L’étiquetage humain
a un coût d’autant plus élevé qu’il repose sur une structure d’annotation complexe et
qu’il exige une analyse sémantique fine. Il est donc nécessaire de développer des outils
qui facilitent cette tâche.

Dans le présent travail, nous proposons une plateforme pour l’étiquetage de
l’image de marque à partir de données issues du web social. Cette plateforme re-
pose sur de la participation collaborative et des mécanismes d’apprentissage statis-
tique. Nous présentons dans un premier temps le jeu de données et la façon dont
il est constitué. Dans un second temps, nous détaillons la représentation de l’image
de marque retenue pour l’étiquetage. Dans un troisième temps, nous décrivons l’in-
terface mise en place pour visualiser et étiqueter les données. Puis, nous abordons
les mécanismes d’apprentissage statistique qui sous-tendent la plateforme. Dans un
dernier temps, nous discuterons des perspectives applicatives, notamment pour de la
prédiction de sentiments par apprentissage structuré.

2. Constitution du corpus

Le corpus est constitué de données en langue française provenant de trois types
de plateformes sociales (qualifiés de canaux par la suite) : 1) des tweets, c’est-à-dire
des messages issus du réseau de microblogging Twitter ; 2) des blogs ; 3) des articles
de presse collectés sur le web. On emploiera par la suite le terme message comme
appellation générique, pour désigner soit un tweet, soit un article de blog, soit un
article de presse.

2.1. Collecte des données

Les messages ont été sélectionnés sur critère de présence de mots-clés spécifiques à
une vingtaine de marques. Par exemple, les mots-clés orange, francetelecom et France
Télécom ont été associés à la marque Orange ; sncf, tgv et ferroviaire à la SNCF. Les
mots-clés ont été définis manuellement pour chaque marque et chaque canal.
NOTE. — Les mots-clés sont ici des sous-chaînes de caractère. Ils sont définis par
leur forme, non par leur contenu sémantique, de façon insensible à la casse.



Le mode de collecte des données est propre à chaque canal. Les tweets ont été
téléchargés en temps réel à partir de l’API de Twitter de juillet à octobre 2012. Les
articles de blogs ont été obtenus à partir d’une base préexistante mise à disposition
par la société Blogspirit, partenaire du projet coopératif DIFAC. Les articles ont été
produits entre 2004 et août 2012. Les articles de presse ont été collectés sur le web
entre juillet et novembre 2012 à partir d’abonnement aux flux RSS de sites de presse
institutionnels. L’outil de collecte utilisé est celui de la plateforme actualité du portail
Orange (cf. http ://actu.orange.fr/).

2.2. Description du corpus

A l’issue de la collecte, le corpus se subdivise en sous-corpus spécifiques à chaque
marque. Six marques ont été sélectionnées par paires dans les domaines de la télépho-
nie, l’énergie et les transports : Orange et SFR, EDF et GDF, la SNCF et la RATP. Par
la suite, les résultats seront présentés relativement à ces six marques.

Pour chaque marque, les données se répartissent en quelques dizaines de milliers
de tweets, plusieurs centaines d’articles de blogs et quelques centaines d’articles de
presse.

Les informations des messages se subdivisent en deux sous-ensembles :

1) le contenu du message : texte des tweets ; titre, chapeau et corps de texte pour
la presse ; titre et corps de texte pour les blogs ;

2) des informations contextuelles : date, nom de l’émetteur (nom du journal, nom
du blog ou émetteur du tweet), description éventuelle de l’émetteur, lien vers la page
source.
NOTE. — L’intégration de données plus riches et de relations plus complexes est
réservée à des développements ultérieurs.

2.3. Discussion sur la qualité des données et les moyens mis en oeuvre pour
l’améliorer

La collecte automatique sur simple critère d’occurrence de chaînes de caractères
génère des données bruitées. La qualité du corpus est affectée par les problèmes sui-
vants : le hors-sujet, le manque et l’excès d’information.

2.3.1. Hors sujet

Les messages ne sont pas tous pertinents. La procédure de collecte renvoie des
messages hors sujet lorsque le mot-clé (chaîne de caractères) est inclus dans une unité
lexicale sans aucun lien sémantique avec la marque. Par exemple, des messages ont été
sélectionnés pour les marques SFR et Orange parce qu’ils contenaient respectivement
transfrontalier ou florange.



L’homonymie des mots-clés est également à l’origine de la sélection de messages
non pertinents. Par exemple, le corpus contient aussi bien des messages à propos de
la marque Orange, de la ville d’Orange, de l’orange fruit ou de la couleur orange.
De même, l’acronyme EDF est fréquemment utilisé dans les tweets pour désigner
l’Equipe De France (football, basketball, etc).

Ajoutons que certains messages ne sont pas en langue française, comme « PPF
ups EPH stake with an eye on expansion http ://t.co/cflrIhvh $GSZ #GDF #Suez ».

Enfin, certains messages sont peu informatifs par rapport à ce que nous cherchons à
observer : ils évoquent bien la marque, mais sans aucun regard évaluatif à son égard. Il
n’est question ni de ses valeurs, ni de ressenti à son égard. Par exemple, le tweet « I am
at Gare SNCF de Lille Europe » est sans rapport avec l’image de la SNCF, il n’y a pas
de jugement porté sur elle. Les messages de ce type ne sont pas à proprement parler
hors sujet, mais ils apportent peu d’information discriminante. Deux stratégies sont
possibles : soit ne pas s’attarder sur ce type de messages et les rattacher aux messages
de type hors sujet, soit considérer qu’ils reflètent un ressenti neutre à l’égard de la
marque.

Ce type de problème est de même nature que celui du spam. Diverses techniques
permettent d’y faire face (Castillo et al., 2006, Heymann et al., 2007). Deux stratégies
ont été adoptées pour traiter les messages hors sujet :

– La mise en oeuvre d’un petit nombre de règles manuelles pour filtrer des mes-
sages sur la base d’expressions régulières, de l’ordre du prétraitement. Ce prétraite-
ment, assez grossier, sert à éliminer une grande quantité de messages à partir d’expres-
sions régulières fréquentes et assez immédiates à repérer (orangerie, [a-z]sfr[a-z]) ;

– L’application de mécanismes de filtrage collaboratif et d’ordonnancement par
pertinence décroissance, fondé sur un apprentissage statistique et sur lequel nous re-
viendrons ultérieurement (cf. section 5).

Orange SFR EDF GDF SNCF RATP
Tweets 76593 45865 24754 3564 46622 26503
Blogs 1809 513 733 452 1280 237
Presse 181 96 149 102 338 74

Tableau 1. Répartition des données du corpus

2.3.2. Manque d’information

L’information contextuelle est parfois insuffisante pour interpréter les messages.
Ainsi, les fils de discussion n’ont pas été reconstitués pour les tweets et certaines
répliques isolées telles que « orange je crois » sont ininterprétables isolément. De
même, les informations provenant des flux RSS de presse sont quelquefois tronquées
et ne suffisent pas à l’interprétation. Ajoutons que les tweets ne délivrent pas toujours
explicitement l’information clé, mais ils fournissent des pointeurs vers des sources
d’information sous forme de liens URL (par exemple : #finance Tarifs : de l’eau dans



le gaz entre gdf Suez et les consommateurs http ://t.co/8MG5Nh3A). Ces liens peuvent
être non accessibles. Enfin, certains messages sont intrinsèquement ininterprétables,
comme le tweet « Aaaaah. Ish Orange ? ! O.o ».

Nous n’avons pas mis en place de stratégies spécifiques pour compenser le manque
d’information. Au moment de l’évaluation de ce type de messages, deux actions sont
possibles : passer au message suivant sans se prononcer ou éliminer le message.

2.3.3. Excès d’information

L’excès d’information prend deux formes : la redondance excessive d’un même
contenu et la surcharge informationnelle qui tend à masquer l’information essentielle.

Concernant le premier point, le corpus contient des ensembles de messages au
contenu très similaire. C’est le cas des tweets, qui peuvent être repris massivement à
travers des retweets (c’est-à-dire qu’ils sont réémis par d’autres individus que l’au-
teur, souvent à l’identique). Le problème n’est pas la redondance en elle-même, mais
l’excès de redondance, à l’origine de deux types de perturbations : pour un nombre
d’annotations donné, la trop grande redondance joue en défaveur de la diversité des
contenus évalués ; par ailleurs, sur le plan psychologique, un annotateur qui rencontre
trop souvent des messages quasi-identiques risque de se lasser. Deux dispositions ont
été prises : d’une part, les messages commençant par le code d’identification des ret-
weets « RT » n’ont pas été soumis à évaluation ; d’autre part, lors de l’évaluation des
données, nous avons mis en place une navigation intelligente en fonction de la simila-
rité des contenus, détaillée en sous-section 5.1.

Concernant la surcharge informationnelle, les informations qui se rapportent vé-
ritablement à la marque sont parfois éclipsées par une masse d’informations secon-
daires. Dans la presse ou les blogs, la mention de la marque n’est pas toujours au
coeur de l’article, elle n’intervient que tardivement. En pratique, une solution simple
a été choisie : à l’affichage du message, les mots-clés associés à la marque sont mis en
valeur par un fond coloré.

3. Définition d’une grille d’analyse

Nous souhaitons obtenir une représentation de l’image de marque vérifiant les
propriétés suivantes :

– Exhaustivité : tout jugement évaluatif de la marque doit pouvoir être analysé à
l’aide de la représentation retenue ;

– Universalité : le format de représentation est commun et adapté à toutes les
marques et tous les canaux ;

– Pertinence : les unités descriptives doivent être adaptées pour qualifier l’image
de chaque marque considérée et le ressenti à son égard ;

– Interprétabilité : les descripteurs doivent être explicites, assez immédiats à
comprendre et non ambigus ;



– Niveau de granularité adapté : les descripteurs doivent être suffisamment pré-
cis pour permettre une analyse nuancée ; ils doivent être suffisamment généraux pour
ne pas se situer en-deçà du seuil de sensibilité interprétative (Fuchs, 2008) ;

– Compatibilité avec une tâche d’annotation : l’ensemble des descripteurs doit
être calibré pour pouvoir être appréhendé aisément lors de l’étiquetage. Ils doivent
être réduits en nombre et ne pas être accompagnés d’une surcharge d’information ;

– Homogénéité : les descripteurs choisis doivent respecter un même format et
porter sur le même type de propriété.

Il est difficile de vérifier l’ensemble de ces propriétés. Certaines d’entre elles sont
difficilement compatibles, par exemple l’exhaustivité, un niveau de granularité rela-
tivement fin et un nombre de descripteurs limité, ou encore l’interprétabilité sans la
surcharge informationnelle. Il est d’autant plus délicat de vérifier ces différentes pro-
priétés que les facettes de l’image de marque seront représentées formellement par des
descripteurs lexico-sémantiques. Ces descripteurs lexico-sémantiques sont des unités
qui restent soumises aux mécanismes interprétatifs : ils peuvent faire l’objet de diver-
gences interprétatives ; leur interprétation est contextuelle donc non universelle ; ils ne
sont pas indépendants mais entretiennent des relations sémantiques ; ils ne sont pas
uniques et peuvent faire l’objet de reformulations à l’infini. La proposition que nous
avons faite est un compromis. Après avoir présenté nos choix, nous préciserons dans
quelle mesure chaque propriété a été validée.

3.1. Elaboration de la grille

La grille d’analyse a été construite à partir de travaux en psychologie et marke-
ting visant à décrire l’image de marque (Aaker, 1997, Kapferer, 2008, Ferrandi et al.,
2000). Diverses théories (Goldberg, 1981) proposent de représenter la personnalité
humaine sous forme d’un ensemble hiérarchique de traits de personnalité, structurés
selon de grandes facettes ou catégories. (Aaker, 1997) a adapté cette représentation
de la personnalité humaine à l’image de marque dans un contexte anglophone. Dans
son sillage, divers auteurs (Ferrandi et al., 2000, Azoulay, 2008) ont transposé cette
représentation au contexte français.
NOTE. — Les représentations obtenues ne sont pas toutes consensuelles et ont
fait l’objet de critiques. Cependant, elles reposent sur des principes similaires et
fournissent un cadre exploitable pour décrire l’image de marque (Ambroise, 2005).

Les descripteurs de l’image de marque sont des unités lexicales ou traits, ils se
présentent sous forme d’adjectifs ou de substantifs relatifs à des aspects de la person-
nalité. Ils ont été obtenus par divers procédés (Azoulay, 2008) : recensement à partir
de dictionnaires, propositions libres par des individus lors d’enquêtes d’expérience,
validation et élagage par des experts. Notre propre ensemble de traits fait partie de
descripteurs récurrents dans les travaux du domaine.



Les traits sont généralement organisés selon une structure hiérarchique. La struc-
ture comporte un petit nombre de grandes catégories, précisées par les traits. Dans
notre cadre, l’image de marque est également décrite par une structure hiérarchique à
deux niveaux. En effet, ce type de structure permet d’avoir différentes strates d’analyse
du contenu, à un niveau générique ou à un niveau plus précis.

Comme pour les traits, les catégories varient d’un auteur à l’autre, il n’y a pas de
consensus général. Cependant, pour ce niveau générique, on retrouve des informations
récurrentes et convergentes, qui ont inspiré notre propre choix. Les catégories que nous
avons retenues sont :

– Le Savoir-faire : il correspond aux compétences de l’entreprise, sa capacité à
gérer les situations et sa maîtrise technique.

– Le Faire : il correspond aux idées de conquête, de construction, d’action et de
valeurs gagnantes.

– Le Savoir-être : il correspond au comportement de la marque sur les plans
éthique, social, sociétal et relationnel (bonne conduite).

– Le Faire savoir : il correspond aux aspects de communication, d’échange ou de
relationnel (interactions).

– Le Savoir plaire : il correspond aux idées de séduction, de paraître et de valori-
sation de la marque ou de son patrimoine.
NOTE. — Nous ne détaillerons pas le choix des catégories dans le présent travail. A
titre indicatif, celui-ci résulte de recoupements et compromis entre diverses grilles,
présentées notamment par (Ambroise, 2005) et (Wellhoff, 2010).

Les divergences au niveau des traits spécifiques aux catégories sont plus mar-
quées que pour les catégories. Ces divergences portent sur la nature et le nombre de
traits. Les choix des traits est délicat, car il n’existe pas de description simple qui soit
exempte de défaut. Afin de préciser la grande catégorie, nous avons choisi de conser-
ver de tels descripteurs. A chaque catégorie est affecté un petit nombre de descripteurs
initiaux, inspirés notamment des listes de valeurs de (Wellhoff, 2010) et des éléments
présentés comme parmi les plus fréquemment revendiqués par les marques. Pour in-
troduire une certaine souplesse reflétant l’incertitude sur la représentativité des traits,
sur leur hiérarchie et sur leur incomplétude, nous avons introduit la possibilité d’enri-
chir le panel de traits proposés pour chaque catégorie au cours de l’annotation. Nous
nous situons ainsi dans un cadre semi-fermé : l’annotateur a une liberté de proposition,
mais il est guidé par la catégorie et par le contexte donné par les autres adjectifs de la
même catégorie. La hiérarchie des traits est arbitraire au départ et évolue au fur et à
mesure des annotations (cf. sous-section 5.2).

Pour évaluer les opinions en discours, nous avons choisi une grille commune à
toutes les marques plutôt qu’une grille spécifique (cf. tableau 2). Cette grille commune
constitue un socle commun pour annoter les messages et, ultérieurement, pour projeter
l’image revendiquée par chaque marque.



Savoir-faire Faire Savoir-être Faire savoir Savoir plaire
Compétente Dynamique Responsable Transparente Attractive
Fiable Innovante Respectueuse Accessible Conviviale
Rapide Réactive Solidaire Communicative Economique
Efficace Compétitive Intègre Originale

Ecologique Concurrentielle
Equitable Ludique

Agréable

Tableau 2. Catégories et traits de la grille d’analyse initiale

Les traits se présentent sous forme d’adjectifs, connotés positivement hors contexte
(par exemple, nous proposons intègre alors que nous excluons malhonnête de la liste).
L’adjectif X doit être choisi s’il est question du caractère X de la marque. Lors de
l’évaluation de messages, trois connotations (positive, neutre ou négative) sont pos-
sible pour chaque adjectif, en fonction de l’actualisation en contexte de l’adjectif. Par
exemple, dans l’article de presse intitulé « Mobiles subventionnés : Free attaque SFR
pour concurrence déloyale », il est question du caractère intègre de la marque SFR.
Cette intégrité est remise en cause, la connotation affectée au message sera négative
concernant le caractère intègre de SFR.

3.2. Discussion sur les limites de validité de la grille

La grille satisfait en partie à chacune des propriétés évoquées en début de section.

– Exhaustivité. Les catégories recouvrent un ensemble de possibles assez vaste.
La liberté laissée à l’annotateur de proposer ses propres traits permet d’adapter la liste
initiale et de pallier des lacunes.

– Universalité. La grille initiale est la même pour toutes les marques. Toutefois,
cette grille est susceptible d’être remodelée spécifiquement à chaque marque en fonc-
tion des choix de la communauté d’annotateurs (cf. section 5.2).

– Pertinence. Nous avons choisi les descripteurs parmi les unités récurrentes dans
les travaux de référence dédiés à l’analyse de l’image de marque.

– Interprétabilité. Les descripteurs peuvent être interprétés différemment selon
les contextes d’emploi et selon les annotateurs. Nous avons proposé des définitions et
des exemples illustratifs pour les catégories dans des fenêtres d’aide.

– Niveau de granularité : une grille trop nuancée ? Les traits sont des descrip-
teurs relativement précis. Ils peuvent introduire trop de nuances et se situer en-deçà
du seuil de sensibilité interprétative. Une forme de garantie réside dans le fait qu’il
y ait deux niveaux d’analyse : un niveau générique avec les catégories et un niveau
plus fin avec les traits. Cependant, la diversité et la nuance favorisent un faible accord
entre annotateurs et elles imposent d’évaluer la qualité des annotations en fonction



d’indices adaptés (Fort et al., 2010).
– Compatibilité avec une tâche d’annotation. Par catégorie, le nombre de traits

affichés explicitement est limité à 3. De ce fait, le nombre d’adjectifs proposés reste
limité. Les traits correspondent à des adjectifs relativement courants. La richesse de
la grille (structure hiérarchique, nombre de descripteurs plus important que dans les
analyses en sentiment classiques) exige cependant un effort interprétatif qui rend la
tâche d’annotation plus difficile.

– Homogénéité. Les descripteurs choisis initialement présentent une homogénéité
(adjectifs de même nature, connotés positivement hors contexte). Mais l’annotateur a
la liberté d’introduire ses propres unités descriptives, qui peuvent ne pas respecter le
format initial (adjectifs connotés positivement, associés à la notion de valeurs). Cette
liberté est cadrée : il ne s’agit pas d’annotation libre et de suggestions ouvertes, mais
d’un espace semi-fermé. Par ailleurs, la hiérarchie initiale crée un biais en faveur de
certains adjectifs. La taille initialement réduite de la liste facilite l’étiquetage, la liberté
d’enrichir joue en faveur d’une exhaustivité.

4. Interface d’annotation

Pour annoter les messages, une interface a été réalisée (cf. figure 1), dans le
même esprit que celle de (Lafourcade et al., 2008). Elle est accessible à l’adresse :
https ://imago-difac-sql.orange-labs.fr/tweet/.

4.1. Visualisation des informations

Les éléments que présente l’interface résultent d’un compromis entre la richesse
intrinsèque de l’information (grille d’analyse complexe, contenu du message parfois
dense) et la simplicité nécessaire à la tâche d’annotation.

L’interface se subdivise en trois zones : un volet de navigation, pour choisir li-
brement le type de source (tweet, blog ou presse) et la marque, initialisées aléatoire-
ment ; une zone d’affichage du message à évaluer, avec son contenu et ses informa-
tions contextuelles ; une zone d’annotation composée d’une part de la grille d’analyse
(celle-ci comporte une rubrique pour le ressenti général, 5 rubriques pour chaque ca-
tégorie, elle-même précisée par 3 adjectifs et un champ libre, et une rubrique de saisie
libre pour d’autres suggestions), d’autre part, des boutons d’action pour valider les
messages, les supprimer s’ils sont non pertinents ou les passer en cas de doute inter-
prétatif. Des modules d’aide et des éléments contribuant à la dimension ludique ou
participative sont également ventilés à plusieurs endroits de l’interface.
NOTE. — L’élaboration de l’interface résulte de compromis entre ergonomie et
précision des informations présentes. Ces choix ont été effectués à l’issue de phases
de tests, sur la base des retours d’acteurs variés (ergonome, concepteur d’interface
collaborative, utilisateurs quelconques).



Figure 1. Aperçu de l’interface d’étiquetage

4.2. Actions possibles lors de l’évaluation

L’évaluateur est invité à lire le message puis à évaluer quelle image l’auteur donne
de la marque. Il indique d’abord son sentiment général, selon que l’auteur lui paraît
exprimer une opinion globalement négative, neutre ou positive à l’égard de la marque.
Il précise ensuite son évaluation en identifiant les catégories dont il est question, puis
les traits de ces catégories qui caractérisent la marque. L’évaluateur peut rester à un
niveau générique (choix d’une ligne ’autre’ sans la préciser à l’aide d’un adjectif par-
ticulier) ou faire ses propres suggestions (saisie d’un adjectif dans la case autre). Pour
chacun de ses choix, l’évaluateur doit affecter une connotation positive, neutre.

L’évaluateur peut ensuite effectuer trois actions :

– valider une évaluation lorsqu’il a pris position sur au moins une ligne de la grille
d’analyse ;

– passer le message en cas de doute. Le message ne sera plus soumis à l’évalua-
teur, mais il pourra être proposé à d’autres évaluateurs ;

– supprimer un message qu’il juge non pertinent. Le message supprimé reste dans
la base, mais il ne sera pas soumis à d’autres évaluateurs.

Les messages les moins annotés sont présentés en premiers. Ils apparaissent en-
suite par score de pertinence décroissant (détailllé en section 5.1).



5. Mécanismes collaboratifs et apprentissage statistique

La plateforme repose sur des mécanismes collaboratifs destinés à mettre en place :

– Un parcours d’évaluation intelligent qui tienne compte à la fois de la pertinence
et de la variabilité des contenus ;

– Une reconfiguration de la grille d’analyse pour privilégier les traits pertinents et
évoluer vers une représentation spécifique à chaque marque.

Ces mécanismes relèvent de l’apprentissage actif (Bondu et al., 2007), ils font partie
des stratégies évoquées par (Vu et al., 2006) pour l’ordonnancement de documents.
Ils doivent maintenir un compromis entre l’exploitation des connaissances acquises et
l’exploration de nouvelles connaissances.

5.1. Parcours d’évaluation intelligent

5.1.1. Affichage des messages par pertinence décroissante

Parmi les messages proposés aux évaluateurs, un certain nombre d’entre eux sont
non pertinents (messages hors sujet, ininterprétables, en langue étrangère, etc). Pour
faire porter les efforts d’annotation en priorité sur les messages pertinents, un algo-
rithme de ’filtrage collaboratif’ est mis en place. Cet algorithme est destiné à ordonner
les messages par pertinence décroissante au fur et à mesure des étiquetages.
NOTE. — Nous utilisons le terme ’filtrage collaboratif’ parce que l’algorithme est
basé sur les actions effectuées par l’ensemble des annotateurs (caractère collaboratif)
et parce que la masse de messages, notamment pour les tweets, est telle que les
messages en fin de liste suite au réordonnancement ne seront jamais soumis aux
évaluateurs (filtrage).

Plus précisément, pour chaque marque et chaque canal, nous appliquons un algo-
rithme simple de classification supervisée, le bayésien naïf. L’entraînement est réalisé
sur les messages validés (exemples positifs) et les messages supprimés (exemples né-
gatifs), le déploiement s’effectue sur l’ensemble de la base. La probabilité qu’un mes-
sage soit pertinent est calculée sur la base de 8-grams de caractères. Le score s(M)
affecté à chaque message M est obtenu par calcul d’un odds ratio, comme suit :

s(M) =
∑

u n(u,M). log
(

(n(u,Pos)+1).(n(Neg)+1)
(n(u,Neg)+1).(n(Pos)+1)

)
où n(u,M) est le nombre d’occurrences du 8-gram u dans M .

Ce score est utilisé pour ordonner l’affichage des messages soumis à évaluation.

L’apprentissage est relancé régulièrement. Un bruit aléatoire est ajouté au score
afin de continuer à alimenter l’ensemble des exemples négatifs et de garantir une
meilleure qualité de la classification à chaque relance de l’algorithme. C’est la com-
posante d’exploration du système.



5.1.2. Dédoublonnage à partir de clusters de similarité

Lors du calcul du score de pertinence, les messages formellement identiques ou
très similaires ont des scores proches et sont affichés à la suite les uns des autres.
Nous avons mis en place une méthode pour éviter à l’annotateur d’évaluer plusieurs
fois de suite des contenus identiques ou quasi-identiques.

En pratique, les messages sont regroupés selon un score de similarité. La simila-
rité est calculée à partir d’une représentation des messages en 8-grams de caractères.
Chaque 8-gram est pondéré selon la méthode du tf-idf. La proximité entre messages
est calculée à partir de la mesure du cosinus. Ce calcul de similarité sert à générer des
clusters de messages par une variante incrémentale de l’algorithme leader. On impose
une très forte similarité. De ce fait, on obtient un grand nombre de clusters de faible
taille, de façon à ce que les messages regroupés soient ceux qui font presque office
de doublons. Aucun message d’un même cluster n’est présenté à un annotateur donné
tant qu’il n’a pas parcouru tous les clusters.

5.2. Reconfiguration dynamique de la grille d’analyse

La grille d’analyse évolue au fur et à mesure des annotations vers une configura-
tion spécifique à la marque et au canal considérés à partir de mécanismes collaboratifs.
Deux types d’évolutions sont en jeu : l’ensemble des traits proposés à chaque annota-
teur s’enrichit de propositions faites par la communauté d’annotateurs ; la hiérarchie
des traits change en fonction de la popularité de chaque trait.

5.2.1. Enrichissement collectif de la grille

La grille comporte des champs de saisie libre, relatifs à chacune des catégories.
Chaque annotateur est libre de proposer un nouveau trait. Le nouveau trait est alors
apparent pour tout annotateur dans un menu déroulant qui s’affiche lorsque l’anno-
tateur positionne le curseur dans le champ ’Autre’. La liste enrichie est spécifique à
chaque marque. Par exemple, pour la SNCF, le trait ponctuelle, absent de la liste ini-
tiale, fait partie des suggestions émises par un annotateur et il est proposé par la suite
à la collectivité.

5.2.2. Reconfiguration de la hiérarchie de traits

Rappelons que, à l’affichage, seuls trois traits apparaissent explicitement dans
chaque catégorie. Les autres traits sont proposés dans le menu déroulant inhérent au
champ de saisie ’Autre’. Les traits affichés explicitement et leur ordre évoluent en
fonction de deux critères :

– Le nombre de fois où le trait a été sélectionné par un annotateur pour évaluer un
message (affichage des traits par nombre décroissant) ;

– Le nombre d’annotateurs distincts : pour qu’un trait apparaisse explicitement, il
doit avoir été sélectionné par au moins 2 annotateurs différents. A nombre de sélec-



tions égal, les traits sont affichés par nombre d’annotateurs distincts décroissants.

Ainsi, les traits jugés adéquats par la communauté sont privilégiés, ils sont affichés en
position dominante. L’objectif est de faire émerger en tête de liste les traits les plus à
même de qualifier la marque considérée. Ainsi, le trait ponctuelle, initialement absent
de la liste de traits de la catégorie Savoir-faire, s’est progressivement imposé en tête
de liste pour les tweets de la SNCF, alors qu’il n’apparaît pas pour les autres marques.

6. Bilan et perspectives

Dans le cadre de ce travail, nous avons mis en place une plateforme d’étiquetage
sous-tendue par des mécanismes collaboratifs. Cette plateforme présente deux intérêts
principaux.
D’une part, elle constitue un outil dont la structure peut être réutilisée dans d’autres
contextes. En effet, elle permet une collecte multicanal de messages, leur affichage
et leur annotation à l’aide d’une structure complexe d’analyse. Elle pourrait par
exemple servir de support pour de l’analyse thématique (étiquettes hiérarchisées en
thèmes et sous-thèmes) ou le repérage d’indices spécifiques à certains phénomènes
(par exemple, marqueurs de stylométrie, indices de néologie, etc).
D’autre part, elle présente l’originalité de confronter des descriptions riches de l’image
de marque issues de travaux en psycho-socio-marketing aux données vivantes. Ainsi,
elle offre la possibilité de valider ou invalider ces approches et elle fournit un socle
commun pour comparer l’image de marque revendiquée et l’image perçue.

La campagne d’étiquetage est en cours, nous souhaitons mettre les étiquettes à
disposition de la communauté à l’issue de la campagne. Les résultats obtenus jusqu’à
présent préfigurent deux défis à gérer : la dispersion des données, due au nombre limité
d’annotations par rapport à la complexité des sorties ; la divergence dans l’évaluation
des messages, due à la subjectivité des annotateurs et au flou interprétatif. De ce fait, il
n’est pas possible d’appliquer des méthodes d’apprentissage classique, en particulier
si les sorties sont considérées comme interdépendantes. Deux perspectives s’ouvrent
pour aborder le problème :

– Exploiter les relations entre les entrées et entre les sorties. Au niveau des sor-
ties, les traits ne sont pas indépendants : ils entretiennent des relations sémantiques,
qui peuvent se modéliser à travers des réseaux sémantiques, tels que les réseaux de
synonymie de (Ploux et al., 1998), les réseaux de proxémie de (Gaume, 2004) ou
les réseaux obtenus à partir d’ontologies telles que SentiWordnet (Esuli et al., 2006).
De même, les entrées entretiennent des relations multiples (appartenance à un même
genre, une même thématique ; structure temporelle ; structure induite par les liens entre
utilisateurs et caractéristique des réseaux sociaux). La description des entrées et des
sorties sous forme multi-relationnelle permettrait de déployer des techniques telles que
celles de (Jacob et al., 2011), qui permettent de se situer dans un espace de moindre
dimension et de réduire le problème de la dispersion de l’information grâce aux rela-
tions présentes.



– Réaliser un apprentissage à partir de la macrostructure des messages plutôt que
de leur microstructure. La part de subjectivité dans l’interprétation d’un message est
importante : un même message peut donner lieu à plusieurs étiquettes. En revanche,
on peut supposer que le choix d’une étiquette donnée s’explique par des macropro-
priétés, partagées par des ensembles de messages et à l’origine d’une macrostructure
des données. L’enjeu serait donc dans un premier temps de dégager des regroupements
caractéristiques de la macrostructure, par exemple en combinant une description des
messages à l’aide d’attributs multiples, comme ceux proposés par (Eensoo et al., 2012)
dans un contexte de fouille d’opinion, avec des méthodes de statistique exploratoire,
notamment du co-clustering. Pour apprendre l’image de marque, les algorithmes ne
seraient pas appliqués à chaque message considéré isolément mais aux regroupements
de messages.
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