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que pensent les gens?



l3 : irit (toulouse)

Contribution à la détection de systèmes de valeurs et de
catégories de consommateurs en analyse d’opinion

Quel est le corpus? Internet Movie Database (IMDb).
Quels sont les critères évaluatifs ? Les « ingrédients » constituant

un film.
Quelles sont les catégories de consommateurs? Constituées en

fonction des critères considérés.
Quels sont les systèmes de valeurs des consommateurs?

Constitués en fonction de l’importance relative
accordée à chacun des critères considérés.
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l3 : irit (toulouse)

Exemple

“The Sounds of Musica has been, and probably always will be ,
one of my favorite filmse.e. While the historical discrepanciesa
throughout the film are noticeablee.e, and it does
not correctly portraye.e aspects of Austria during that timea - that
cannot be held accountable in the movie, because that is in fact
what it is: a fictional movie . [...]
Overall I likee.e the filma and [...].”
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qu’est ce qui fait penser les gens?



m1 : arg-tech (dundee)

Extraction automatique de correspondances
intertextuelles dans le cadre de réactions d’utilisateurs

de réseaux sociaux à l’argumentation politique

Quels sont les corpus? The American Presidency Project, Reddit.
Quels sont les éléments recherchés? Problèmes rencontrés en

travaillant avec de gros corpus.
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m1 : arg-tech (dundee)

Extraction automatique de correspondances
intertextuelles dans le cadre de réactions d’utilisateurs

de réseaux sociaux à l’argumentation politique

Quels sont les corpus? The American Presidency Project, Reddit.
Quels sont les éléments recherchés? Problèmes rencontrés en

travaillant avec de gros corpus.
Comment extraire les correspondances intertextuelles? Outils du

TALN adaptables.
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m1 : arg-tech (dundee)

Similarité lexicale De qui et de quoi parle-t-on?

Similarité fréquentielle De qui et de quoi parle-t-on beaucoup?

Similarité sémantique De quoi a-t-on pu vouloir parler ?
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comment pensent les gens?



m2 : loria (nancy)

Que pensent les gens? Analyse d’opinion.
Qu’est ce qui fait penser les gens? Extraction d’arguments.
Comment pensent les gens? Sémantique computationnelle du

discours.
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Merci pour votre attention !

13 / 13


	Que pensent les gens ?
	Qu'est ce qui fait penser les gens ?
	Comment pensent les gens ?

