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Problématique

❑ De nos jours, de plus en plus d’informations sont stockées dans des formats non structurés (réponses

ouvertes à des enquêtes, publications sur les réseaux sociaux, messages électroniques de clients, notes de

centres d’appels, actualité etc…).

❑ Le principal problème est lié à la gestion de ces données textuelles

non structurées et à l’absence de règles standards de rédaction

permettant aux ordinateurs de comprendre le texte.

❑ En effet, la langue et par conséquent le sens des mots varie

d’un document à l’autre et même au sein d’un même document.



Text mining

Le text mining c’est un ensemble de méthodes, techniques d’analyse 

linguistique et outils utilisés pour manipuler et traiter des données 

textuelles. 

Le but c’est créer des connaissances structurées et exploitables pouvant 

être utilisées par un système d’aide à la décision ou simplement un 

décideur.



Web Scraping

Technique d’extraction du contenu d’un site web via un script

C’est une automatisation du processus dans lequel une personne 

réaliserait des copies / coller manuel du contenu d’un site web 



Cas d’application du text mining

Il existe plusieurs utilisations de l’exploitation de texte :

• Classification des opinions, sentiments et humeurs des clients
(utilisateurs) ;

• Classification du contenu de sites web ;

• Signalement de réclamation ;

• Détection de fraudes, de problèmes liés aux produits et aux affaires ;

• Analyse des descriptions de symptômes médicaux pour établir un
diagnostic ;

• Surveillance des prix ;

• Blocage de couriers indésirables ;

• etc





Use case : Analyse des avis sur YouTube

Nous avons travaillé sur une base de données composée des commentaires

faits par les utilisateurs de YouTube sur un clip vidéo publié par l’artiste

Booba nommé « Petite fille ». Au total nous avons extraite 18 125

commentaires faits par les utilisateurs entre 2018 (date de publication de

la vidéo) et 2022.



Collecte et présentation du jeu de données



Les principales étapes

▪ Nettoyage des données : Nettoyer notre jeu de données (les textes collectés) via diverses 

techniques statistiques.

▪ Tokenisation des données : Processus qui consiste à diviser un texte en jeton

▪ Lemmatisation des données : Action visant une analyse lexicale d’un texte avec pour but de 

regrouper les mots d’une même famille.





Quels sont les mots les plus fréquents?

les mots qui sont les plus récurrents ont une

connotation positive (magnifique, aimer, meilleur,

beau).

L’analyse laisse aussi apparaître des noms propres à

des proportions relativement élevées L’enjeu est de

savoir qu’elle est le ressenti qui accompagne chacun

de ces noms propres. Nous verrons cela dans la

troisième partie où nous parlerons des bi-grams.



Quels sont les mots les plus fréquents?

❑ Dans notre cas d’étude, on voit par exemple

que Kaaris a le plus été évoqué en 2019.

❑ Le nom propre Omar n’est pas apparu dans

les plus fortes occurrences en 2019 alors qu’il

se plaçait en cinquième position en 2018.

❑ On constate aussi la présence de mots à

connotation négative en 2019 comparé à

l’année 2018.



Analyse des sentiments

❑ L’analyse de sentiments permet aux entreprises, aux décideurs d’identifier l’opinion des clients (utilisateurs) à l’égard des

produits, des marques ou services dans les conversations, commentaires, mails etc.

❑ L’analyse des sentiments se concentre sur la polarité (positive, neutre, négative), les sentiments et émotions (colère, joie,

tristesse, etc.) et même sur les intentions (ex: intéressé contre non intéressé). Cela permet donc différents types d’utilisation

de cette méthode d’analyse.

❑ Prenons l’exemple d’une entreprise spécialisée dans la vente de produits pour cheveux en

ligne. Il arrive souvent que des clients fassent leurs feedbacks sur ces produits. Si la masse de

données (les commentaires faits) est très élevée il sera difficile pour le service client d’avoir le

ressenti des clients. L’analyse des sentiments permets de pallier cela en traitant ces volumes

élevés de données afin de connaitre par exemple quel est le produit le plus aimé? quelles sont

les raisons ? quels sont les manquements observés ? etc.



Analyse des sentiments

❑ Il ressort de l’analyse que 75,6% des

commentaires faits par les utilisateurs ont une

connotation positive contre 24,4% d’avis négatifs.

❑ L’analyse par année montre que 2019 constitue la

période où l’on a le plus d’avis négatifs sur les

commentaires exprimés par les utilisateurs.
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Analyse des sentiments

❑ Pour affiner l’analyse, on peut étudier les mots qui

contribuent le plus dans la construction des

sentiments par polarité (positive, négative). L’intérêt

est d’avoir une bonne idée des mots qui portent le

plus chaque polarité, ce qui permet également

d’affiner notre modèle d’estimation.

❑ Dans tous les cas, il est important de savoir que le

système de classement possède des limites dans la

mesure où l’on résonne par token (mot) et non par

séquence de mots ce qui en fait un système limité.



Détection des tendances

❑ Jusqu’ici, nous avons basé notre analyse sur la fréquence d’occurrence des mots qui en l’état ne donne pas une connaissance

approfondie du corpus de données étudié.

❑ Cette approche, nous a été utile afin d’avoir une vue globale des tendances exprimées par les utilisateurs. Le risque avec

cette approche est qu’il est probable qu’elle occulte des tendances spécifiques à une certaine période donnée.

❑ L’analyse de texte permet d’identifier les tendances importantes à une certaine période mais occulté par le volume 

important de données. 



Détection des tendances

❑ On observe qu’à partir de l’intervalle de

rang 100-300, il ya une évolution des

termes utilisés pour l’année 2022. Cela

constitue ainsi une alerte et amène à

poser la question : qu’est ce qui

explique cette déviance ?

❑ Les années 2018 et 2019 se

démarquent assez significativement

avec l’introduction de termes nouveaux

à partir de l’intervalle rang 1 à 5.



Détection des tendances

❑ L’analyse des tendances montre qu’en 2018, le réalisateur

Chris Macari a été un sujet de discussion dans les

commentaires. Nous avons aussi le rappeur La Fouine qui a été

un sujet de discussion qui mérite un approfondissement.

❑ En 2019, l’analyse des tendances fait ressortir des mots qui

laisse penser à une opposition physique (Octogone, battre,

défoncer).

❑ Pour l’année 2020, les tendances font ressortir : vole, piraterie,

coronavirus et le vidéaste Wil Aime.

❑ L’une des questions que l’on peut se poser est de savoir quelle

appréciation font les utilisateurs de ces termes qui sont mis en

exergue par l’analyse des tendances. La partie suivante sur les

corrélations permettrait d’apporter des éléments de réponse.



Relation entre les mots

❑ Jusqu’ici, nous avons considéré les mots comme

des unités individuelles en examinant leurs

fréquences d’apparition et les sentiments

associées, ce qui en soit nous donne une assez

bonne compréhension de notre corpus de données.

Cependant, la complexité du langage naturel

exige de prendre en compte les relations entre

les mots pour en comprendre tous les sens

exprimés par les utilisateurs.

❑ La tokenisation par bi-gramme est

particulièrement utile quand l’on souhaite

connaitre les associations entre mots. En

effet, quand l’on souhaite connaitre combien

de fois le X est suivi par le mot Y la

tokenisation par bigramme apporte une

solution pour construire un modèle de

relation entre les deux mots.



Relation entre les mots

❑ L’analyse des corrélations montre que le clip est bien

accueilli par les utilisateurs. En effet, la visualisation

des mots par le réseau de neurones montre que le

nom de l’artiste polarise des termes qui ont une

connotation positive.

❑ Le réseau montre aussi une corrélation élevée entre

les termes Booba et Kaaris. Cela traduit en fait une

opposition entre les fans des deux artistes qui les

taguent d’éloges.

❑ En revanche, l’analyse selon la préférence entre les

deux artistes montre que Kaaris polarise plus de mots

à connotation positifs comparé à Booba, ce qui en soit

relativise la bonne perception des utilisateurs par

rapport au clip.



Relation entre le mots

❑ A titre d’exemple si on étudie la

corrélation entre les deux artistes

Booba et Kaaris et le terme

“magnifique”, Booba arrive en tête

avec une corrélation de 0,8 (contre

0,5 pour Kaaris).

❑ En revanche pour les mots comme

“fort”, “meilleur” et “respect” ils

sont plus associés à Kaaris qu’à

Booba.



Synthèse

❑ Le ressenti des utilisateurs à travers

leurs commentaires, à les

catégoriser (polarité positif vs

polarité négative) afin de statuer sur

le niveau d’appréciation générale. Ce

résultat est particulièrement utile

car en tant qu’entreprise,

entrepreneur ou artiste, il est

essentiel de connaitre la façon dont

l’extérieur nous perçoit.

❑ Le text mining est utile non

seulement pour analyser les mots

individuels, mais aussi pour

exploiter les relations entre les mots.

Ces relations étudiées à travers des

bigrams nous ont permis de voir

quels étaient les mots qui avaient

tendance à apparaitre après

d’autres.

❑ Le calcul des corrélations

(cooccurrences) nous avons pu

détecter quels étaient les proximités

entre les mots les plus significatives.

Cette approche est

particulièrement utile quand on

souhaite étudier de plus prêt un

phénomène détecté dans le texte.



Synthèse

❑ Avec le suivi de l’évolution des termes, nous avons pu

détecter les déviations caractérisant l’utilisation de

termes spécifiques à une certaine période. Cela est

particulièrement utile dans le cas du suivi des avis

des consommateurs, car permettant d’identifier les

termes déviants qui peuvent être des avis négatifs ou

positifs. La détection rapide de ces “anomalies” est

particulièrement utile dans le cadre du réajustement

de l’offre afin de garantir une bonne compétitivité.

❑ La visualisation des réseaux est un outil très

flexible pour explorer les relations entre

termes couramment utilisés par les clients

(consommateurs). Cet outil dont

l’interprétation reste très accessible est un

allié pour les décideurs afin de mieux

comprendre les clients (consommateurs) et

bien définir leurs plans marketing.





Limites et perspectives

❑ L’analyse de sentiments peut être

modélisée comme un problème

de classification où l’on donne à

notre modèle un texte pour avoir

comme résultat une catégorie

(exemple : positif, négatif).

❑ L’utilité d’un tel modèle est qu’il

permettra de prédire et

d’anticiper le comportement des

cibles (utilisateurs, clients,

consommateurs etc.).

❑ Les systèmes restent limités face à la

complexité des mots et du cerveau humain.

La recherche tente de développer des

classificateurs de sentiments de plus en

plus précis, afin de dépasser les limites

actuelles. Deux des plus grandes entraves

sont la subjectivité et le ton. Par exemple

avec l’ironie et le sarcasme, les gens

extériorisent leurs sentiments négatifs en

utilisant des mots positifs.
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