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Plan de l’exposé 
• Contexte des projets de recherche 

• Méthodologie: pluridisciplinarité, sémioticité, 

complexité 

• Premières analyses 

• … et difficultés 

• Orientations et traitements récents 

• Pistes et conclusions 
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Contexte des projets 

3 



Humanum_DJ et ICI 2.0 
• Recherche pluridisciplinaire: initialement linguistique 

et informatique 

• Analyse du lexique politique sur Twitter 

• Mise en œuvre des méthodes et outils issus de 

l’analyse du discours: constitution de corpus, 

dimension sémiotique du langage, critères discursifs 

• Usage des méthodologies et principes 

d’informatique: algorithmes, taux de rappel et de 

précision 
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Méthodologie 
Pluridisciplinarité, sémioticité, complexité 
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Tweets 
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https://twitter.com/tos?lang=fr 
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BDD 
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Constitution du corpus 
• 1) Partir de 7 personnalités de 6 groupes politiques  

 

• 2) Récupérer toutes les listes créées par des utilisateurs où ils 
étaient cités : cela a conduit à 7087 listes ; 

 

• 3) Sélectionner parmi ces listes celles qui avaient au moins 6 
twittos (utilisateurs de Twitter) et qui contenaient la chaîne de 
caractère *politic* dans le nom ou descriptif de la liste : 120 
listes ; 

 

• 4) Sur ces 120 listes récupérer les 2934 twittos ; 

 

• 5) Travail par seuil, en ne retenant que les comptes présents 
dans plus de 12 listes : nous arrivons ainsi à 205 twittos 
politiciens. 

 

• Sur ces 205 comptes nous avons récupéré les 200 derniers 
tweets de chacun au 27 mars 2014, soit 34273 tweets.  9 
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Corpus 
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Poster « Structuring a CMC corpus of political tweets in TEI : corpus features, 
ethics and workflow », Corpus Linguistics (Lancaster, 21-24 juillet 2015) 
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Premières analyses 
… et difficultés 
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Projet Recherche d’idéologies 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processus de traitement du corpus à partir des règles établies (Djemili, Longhi et al. 2014: 

What does Twitter have to say about ideology?) 
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Exemples 
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Implémentation de l’approche 

 Implémentation des règles 

 

R 1 : pas de deixis spatio-temporelle 

  

R 2 : pas de sujets d’interlocution 

 
R 3 : pas de noms propre 

 
R 4 : pas de modalisations, pas de  

“!” / “?” 

 
R 5 : pas de connecteurs argumentatifs 

 
R 6 : présent dominant 

 
R 7 : pas de marques du discours 

NDAY, NMONTH, NTIME tags 
17 spatio-temporal markers :  
“maintenant”, ”demain”...  

PRO tag 
“je”, “tu”, “nous”, “vous”, “moi” ... 

XNAM, ABR tags 

Lemmatization API (NLP group of Sheffield 
University) 

"sembler", "paraître", "pouvoir", "devoir"   
+  “!”  and  “?” 
KON tag 
Usual argumentative connectors:  
“mais”, “or”, “puisque”,... 

(Giguet et Lucas, 2001) approach:  
PERS and VER:pper tags, “...” , “selon” 
+ @: reply  

VER tag 
cpt1 = past, cpt2= present, cpt3= future  
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Implémentation de l’approche (2) 

 Application des règles 

 

 

 

 

 
“Ns avons perdu ms ns avons gagné un 

combat: faire naître l'opposition.Le 

début de l'alternance! Merci a chacune 

et chacun.'' Camille Bedin 

Ns_NAM avons_VER:pres perdu_VER:pper ms_NOM 
ns_NOM avons _VER:pres gagné_VER:pper  
un_DET:ART  combat_NOM:_PUN  faire_VER:infi 
naître_VER:infi l'_DET:ART opposition_NOM  
._SENT Le_DET:ART Début_NOM de_PRP 
l'_DET:ART alternance_NOM !_SENT Merci_NOM 
A_VER:pres chacune_PRO:IND   et_KON 
chacun_PRO:IND  ._SENT  
     

“Le rassemblement ce n’est 

pas avoir peur les uns des 

autres, c’est être forts 

ensemble.”                                     

Dominique de Villepin “Je suis ravi de pouvoir 

compter sur tous ceux qui 

m’ont accompagné ce soir sur 

Twitter pendant  motcroises,      

merci à vous !”                           

Dominique de Villepin 

Tweet 1 
Tweet 3 

Tweet 2 

Règles insatisfaites: 

1,2,3 & 4 

 

Toutes les règles ok 

Règle 3 insatisfaite 
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Résultats et discussions(1) 

  

       

 

 

 

 

 

 

 

 
  Non-idéologiques:  

@ : @askolovitchC il faut conduire avec moderation... // @lasserrelo ca coule de 

source...  

 #  :  #retraites : visiblement on s’oriente vers du grand n’importe quoi … 

  “Partiellement” idéologiques: 

#Confsociale : l’uniformisation et la simplification des systèmes de prévention sociale  

et de retraite s’impose dès à présent. 

@DominiqueReynie bravo pour ce travail. l’innovation est forcément une contestation 

de l’existant 

  Tweets avec @ ou # mais validés comme idéologiques:  

Le progrès social n’est pas l’adversaire de la performance économique #loiESS 

Nombre de tweets 
idéologiques détectés 

% d’idéologiques 
après validadtion 

(Precision) 

% de non-
idéologiques 

après validation 

% de “partiellement” 
idéologiques après 

validation 

321 sur les 20400 66.66 23.36 9.96 

Analyses des “faux positifs” 



Résultats et discussions(2) 

  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 Non-idéologiques par le système: 20079 tweets 

 

Sélection par seuils: 

 

- 4% des tweets qui ne satisfaisaient pas 1 règle (117 tweets)  

- 2% des autres tweets (329 tweets). 

  

 

 

 

 

  

 

 Pas d’erreurs de classification si 3 règles ou plus n’étaient pas satisfaites: toujours 

correctement identifié comme non-idéologique 

Analyse des faux négatifs 

Total des tweets 
analysés 

% des tweets 
correctement classés 
comme idéologiques 

% de faux-négatifs 

446 96.64 3.36 
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Résultats et discussions(3) 

  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pourquoi sont-ils mal classés par le système? 

 

 

(1) Erreur d’annotation de Wikimeta  

 

(2) Règle 2: parfois les sujets de l’interlocution (nous) sont utilisés pour des référents 

généraux 

 

(3) Règle 6: le futur peut avoir une valeur prospective idéologique 
 

         La République sera à tous les Français  
 

 

 

 

Analyse des faux négatifs 
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Résultats et discussions(4) 

 Des structures/patrons ont été identifiés 

 

 

- “Il faut que” 

 

Ce qu’il faut c’est établir des priorités, choisir des filières d’excellence, créer des 

emplois dans des secteurs porteurs. 

 

- “Il y a” 

Il y a un problème de méthode pour régler les problèmes que rencontrent nos 

banlieues ; il faut développer des conseils de quartier élus. 

 

  - Focalisation (X, c’est x // ce qui est...c’est) 

 

Promouvoir un dialogue entre les équipes éducatives, les élèves et les parents, 

c’est ouvrir la voie à une école bienveillante. 
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Rebond: des « golden » 
corpus 

• Tweets idéologiques: 
o 172 tweets 

o Traitement dans Iramuteq 

 

• Tweets efficaces 
o 600 tweets 

o Traitement dans Iramuteq 

 

• Tweets négatifs 
o 3190 tweets, extraits par Unitex 

o Ebauches de traitements 
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Idéologiques  
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Tweets efficaces 
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Exemples 
de règles 
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Règle1 : Cette règle regroupe les formes de 
négation verbale qui se construisent à 
partir de ne, suivi d’un verbe suivi des 
différents opérateurs de négation 
syntaxiques : comme, pas, plus, rien, 
personne, jamais, aucun/aucune, nul/nulle. 
Ainsi, nous créons un graphe comportant 
la négation verbale classique englobant 
deux éléments principaux : 
la négation verbale d’un verbe conjugué 
<N+PRO>+<ne+n’>+<V>+<pas+plus+rien++pe
rsonne+jamais+aucun/aucune+nul/nulle>, et 
la négation qui entraîne un infinitif après 
les morphèmes :  
<ne+n’>+<pas+jamais+rien+plus>+<V : W>. 

Règle 4 : Pour cette règle, nous relevons 
manuellement tous les prédicats à 
connotations négatives, et nous les 
formalisons dans le dictionnaire DELAF 
pour mots simples. Afin de permettre à 
notre outil de les détecter, nous rajoutons 
le code sémantique <NEG> au code <N> ou 
<V>, comme dans l’exemple : 
Refuse, refuser.<V>+<NEG> 
Faux.<N>+<NEG> 
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Liens 
thématiques/négations? 
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Conclusion et perspectives 
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Méthodologie 
• Prendre en compte la complexité de l’objet et les 

niveaux d’analyse possibles 

 

• Complémentarité pluridisciplinaire: corpus, 

analyses, critères de validité 

 

• Analyse « pragmatique », aller du corpus aux 

résultats, des résultats au corpus etc 
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Analyses 
• Articulation des aspects traditionnellement qualifiés 

de qualitatifs et quantitatifs 

 

• Intérêt des outils lexicométriques/textométriques: 

faire émerger des propriétés des corpus 

 

• Mais intérêt d’analyses plus  « volumineuses » même 

si moins linguistiques pour élaborer des hypothèses 
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Perspectives 

• Question des outils et de leur application au format 

 

• Liage des niveaux de l’expression et du contenu 

(Théorie des objets discursifs, J. Longhi 2015) 

 

• Reproductibilité de l’analyse et phénomènes (cf. 

corpus #intermittent) 
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