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RÉSUMÉ. Les plateformes d’informations recueillent des commentaires émis par les utilisateurs.
Ces commentaires constituent un formidable moyen d’accès aux opinions de ces utilisateurs
sur tous les sujets de la vie courante. Il est possible d’utiliser ces commentaires afin d’identifier
des tendances dans bon nombre de scénarios. Par exemple, les partis politiques peuvent être
intéressés à contrôler leur image. Dans ce papier, nous présentons une technique non super-
visée pour classifier des utilisateurs à partir de leurs orientations politiques. Notre approche
repose sur deux concepts principaux : (1) la sélection des aspects et des avis que les utilisateurs
ont exprimé (2) la création d’une base de connaissance à partir de Wikipédia pour classifier
automatiquement des utilisateurs selon leurs orientations politiques. Nous avons testé notre ap-
proche sur deux ensembles de données extraites de CNN et Aljazeera. Les résultats montrent
que notre approche fournit des résultats de très bonne qualité.

ABSTRACT. Exploiting opinions as a source of information to identify the trends can be very
useful in many scenarios, such as political parties who are interested in monitoring their impact.
In this paper, we present an unsupervised technique to classify users based on their political
orientations. Our approach is based on two main concepts: (1) the selection of the aspects and
the sentiments users have expressed in their opinions, and (2) the creation a knowledge base
from Wikipedia to automatically classify users according to their political orientations. We have
tested our approach on two datasets crawled from CNN and Aljazeera. The results show that
our approach achieves high quality results.
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1. Introduction

Les plateformes d’information en ligne sont des lieux où les utilisateurs expriment
naturellement leurs opinions en commentant des articles. Nous allons montrer que ces
opinions constituent une source pertinente pour déterminer les orientations politiques
de ces utilisateurs. L’extraction de ce type de connaissance peut permettre aux éditeurs
de ces portails d’informations d’évaluer les orientations politiques des personnes qui
commentent ces articles, d’évaluer les principales tendances liées à chaque orienta-
tion, et enfin d’évaluer les différentes influences et idéologies politiques pour chaque
thème. En effet, les opinions exprimées par les utilisateurs ne sont pas contraintes par
les règles de neutralité ou de compromis des journalistes et ne sont pas soumises à un
processus éditorial formel. De plus, le nombre d’opinions sur un thème donné peut
augmenter sans cesse. Le caractère non structuré et dynamique des opinions four-
nies dans les plateformes d’informations en ligne exige des techniques performantes
et efficaces pour identifier ces orientations politiques. Différentes approches ont été
proposées pour classer les orientations politiques à partir de textes (Oh et al., 2009)
(Hirst et al., 2010). La plupart de ces approches utilisent des techniques supervisées
qui peuvent être coûteuses car elles nécessitent une phase d’apprentissage. De plus
elles sont fondées sur une analyse d’opinions très courtes du type "tweets" ou "mi-
croblogs" couvrant généralement un seul aspect. Nous nous appuyons au contraire sur
des commentaires beaucoup plus longs émis par des utilisateurs à la suite d’articles
sur des portails journalistiques en ligne et couvrant généralement plus d’un aspect.
Dans cette communication, nous proposons une approche non supervisée pour définir
l’orientation politique des utilisateurs en se reposant sur les avis qu’ils ont postés sur
des plateformes d’informations en ligne. À notre connaissance, aucun autre travail n’a
proposé une approche non supervisée sur des données non structurées et dynamiques.
Notre contribution est double (1) nous générons automatiquement un profil utilisateur
à partir des aspects évoqués dans les opinions qu’il a émises ainsi que les avis liés
à ces opinions (2) nous construisons une base de connaissance d’orientations poli-
tiques, en utilisant Wikipédia, pour classer automatiquement des utilisateurs à partir
de leur profils. Nous avons conduit une expérimentation relativement large à partir de
groupes d’utilisateurs américains et égyptiens en analysant leurs opinions dans les pu-
blications des journaux en lignes CNN et Aljezeera. Les expérimentations ont montré
que notre approche fournit des résultats de qualité pour classer les utilisateurs amé-
ricains en deux groupes Républicains et Démocrates, et les utilisateurs égyptiens en
deux groupes laïcs et islamistes.

1.1. Génération du profil utilisateur

Pour définir le profil politique d’un utilisateur donné U , nous prenons les opinions
qu’il a exprimées. Nous identifions tout d’abord les phrases exprimées dans toutes
les opinions de l’utilisateur U . Pour chaque phrase, nous déterminons son avis qui
peut être positif, négatif, ou neutre. Nous extrayons tous les termes de chaque phrase
et affectons à chacun un avis qui peut être positif, négatif, ou neutre en utilisant le
lexique fourni par Ding et al.,(Ding et al., 2008). Une phrase a un avis négatif si le
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nombre des termes négatifs est supérieur au nombre des termes positifs, positif dans le
cas contraire et neutre si le nombre de termes négatifs est égale au nombre des termes
positifs.

Toutes les phrases contenues dans les opinions extraites à l’étape précédente sont
classifiées en des phrases positives, négatives ou neutres. Pour chaque groupe de
phrases nous classons les termes qu’elles contiennent en utilisant la fonction de score
tf ∗ Idf . L’idée est de choisir les uni-grammes avec le plus haut score comme une
base pour déduire les candidats aspects. A partir de ces uni-grammes, nous produi-
sons des bi-grammes, puis nous prenons les bi-grammes comme points d’entrée et
nous construisons un ensemble de n-grammes en concaténant les bi-grammes qui se
chevauchent (partagent le même mot). À chaque étape, nous prenons les meilleurs k
n-grammes selon la somme tf ∗ Idf de score de leurs uni-grammes (dans ce travail
nous avons mis la valeur k à 500) qui les composent.

Nous vérifions la redondance des candidats générés, en utilisant la mesure de si-
milarité de Jaccard (Real et Vargas, 1996). Si deux n-grammes ont une similarité su-
périeure à un seuil fixé, alors nous supprimons l’un d’entre eux. Dans notre travail,
nous avons défini la longueur maximale des n-grammes à 5 car à partir de là, il n’y a
plus aucun n-gramme significatif.

Il n’est pas suffisant de générer des n-grammes qui ont des scores tf ∗ Idf élevés
pour identifier les aspects pertinents dans les opinions des utilisateurs. En effet, il est
important que les termes contenus dans les n-grammes générés soient fortement asso-
ciés à une ou plusieurs phrases présentes dans le texte original afin d’éviter de prendre
en compte des informations non pertinentes. Cette propriété garantit que seuls les mots
connexes ou liés au texte de référence seront utilisés dans les n-grammes générés. Pour
cela nous avons utilisé la mesure de similarité pointwise mutual information (Terra et
Clarke, 2003) (PMI) entre les n-grammes et les phrases du texte. Les n-grammes ayant
le score le plus élevé en reposant sur cette mesure sont considérés aspects pertinents à
l’utilisateur U .

2. Définition d’une base de connaissance des orientations politiques

À partir de Wikipedia, nous avons créé une base de connaissances des orientations
politiques d’utilisateurs. Pour une orientation politique donnée, nous partons d’un en-
semble de pages de référence de Wikipédia. Nous extrayons tous les liens sortants d’un
fragment de texte de cette page qui pointent vers d’autres articles de Wikipédia. A par-
tir de là, nous choisissons le texte ancre de ces liens comme des aspects liés à l’orien-
tation politique. En général, chaque aspect est lié à un avis relatif à l’orientation poli-
tique en question. Nous procédons comme pour le profil utilisateur : nous identifions
chaque orientation politique comme décrite par un ensemble d’aspects {a1, ...am} et
les avis liés à chaque aspect {s1, ...sm}. Par exemple, en analysant des pages Wikipé-
dia nous avons pu déduire automatiquement que les républicains sont contre l’aspect
avortement alors que les démocrates sont pour l’aspect avortement. Pour identifier
l’orientation politique d’un utilisateur U , nous calculons la similarité entre son pro-
fil et la description de toutes les orientations politiques qui existent dans la base de
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connaissance. La description la plus proche est associée à l’utilisateur comme étant
son orientation politique.

3. Résultats

Nous avons conduit nos expériences sur 500 utilisateurs : 290 venant des États-
Unis (CNN) et 210 venant d’Égypte (Aljazeera). Les résultats sont donnés dans le
tableau 1. Nous pouvons voir l’impact des différentes étapes de notre approche sur
la pertinence de notre technique. L’utilisation seule des uni-grammes produit des in-
formations incomplètes sur les aspects discutés par les utilisateurs et fournit ainsi des
résultats très imprécis. Nous pouvons voir que l’utilisation de n-grammes améliore les
résultats dans la plupart des cas cependant ils ont toujours un score bas. Le choix des
aspects des opinions à l’aide de PMI est bien plus précis, puisque le score monte à
95, 07%.

US Egypt

Démocrates Républicain Islamistes Laïcs

Unigrams (tf*idf) 50% 16,66% 72,72% 25%
N-grams (tf*idf) 67,60% 50% 70,70% 51,56%
N-grams (PMI) 95,07% 79,41% 85,85% 84,37%

Tableau 1. Précision de la classification des utilisateurs

4. Conclusion et perspectives

Nous avons proposé une nouvelle technique pour déterminer l’orientation poli-
tique des utilisateurs à partir des avis qu’ils ont exprimé sur des articles de journaux.
Comme axe de travail futur, nous allons étendre la base de connaissance à d’autres
types d’orientations dans d’autres domaines et proposer une approche générale pour
extraire les aspects principaux de sujets de la vie quotidienne et leurs tendances prin-
cipales.
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