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Résumé :
La manière dont nous percevons le monde qui nous entoure a longtemps été influencée
par notre environnement immédiat (famille, amis, professeurs) et par les médias
traditionnels (radio, presse) [1]. On assiste depuis l’arrivée d’Internet et des réseaux
sociaux virtuels à un bouleversement important, non pas nécessairement des
mécanismes cognitifs d’élaboration des représentations, mais des modes d’acquisition
de l’information qui concourent à cette élaboration. Les chercheurs en psychologie et en
sociologie ont ainsi une formidable occasion de développer de nouvelles méthodes, au‐
delà des techniques de sondage classiques, pour capturer l’image que les individus se
font des événements, des personnages, des institutions, bref de tous ces « objets » qui
peuplent leur univers mental. La création de ces nouvelles méthodes nécessite
l’implication de chercheurs en intelligence artificielle, en représentation des
connaissances, en analyse et fouille des données. Face à ces données disponibles sur le
Web, principalement textuelles (forums de discussion, blogs, réseaux sociaux), une
approche possible consiste à appliquer des algorithmes d’apprentissage automatique
non supervisés afin de faire émerger, principalement par récurrence statistique, des
« concepts » qui capturent l’essence de l’information qui circule sur la toile et qui
serviront de base aux représentations. A ce sujet, la littérature scientifique propose de
nombreuses méthodes qui cherchent toutes, fondamentalement, à re‐décrire les textes
en fonction d’un ensemble (réduit) de thématiques (topics) : décompositions factorielles
[2,3], méthodes à base de centroïdes [4], modèles graphiques bayésiens [5,6]. La
recherche de ces thématiques touche, sans réellement réussir à les résoudre
complètement, à des problèmes classiques de classification non supervisée (clustering),
tels que la recherche du bon nombre de classes, la description et l’évaluation des
catégories (clusters) de textes.
Dans cette présentation, je propose de décrire les quelques contributions qui ont été
récemment réalisées sur ces sujets au sein du laboratoire ERIC. Pour cela, je
commencerai par rappeler la problématique, assez classique maintenant, d’extraction de
thématiques, en soulignant les liens avec le problème de classification en général et plus
particulièrement avec celui du regroupement conceptuel (conceptual clustering) [7]. Je
parlerai ensuite d’une contribution sur la caractérisation des groupes de textes à l’aide
d’expressions fréquentes [8], qui a notamment donné naissance à un (récent) prototype
logiciel pour l’analyse des commentaires de la presse en ligne. Je présenterai également
des contributions sur l’évaluation des thématiques produites, évaluation qui représente
un réel verrou scientifique aujourd’hui [9,10]. Nous proposons de rapprocher les
thématiques obtenues par les méthodes citées plus haut avec une base de connaissance
linguistique de type WordNet [11]. Nous avons montré empiriquement que la nouvelle
méthode proposée, à base de sous‐arbres de concepts construits à partir d’une
hiérarchie de synsets, permet d’obtenir automatiquement des scores de qualité
fortement corrélés avec les scores obtenus lorsque l’évaluation est réalisée par des
humains [12]. Enfin, je ferai le lien, naturel, avec le projet ANR ImagiWeb qui débute à
peine et dans lequel nous chercherons à extraire automatiquement l’image des entités
de diverses natures qui peuplent le Web.
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