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I.Survol du domaine



  

Introduction

● Applications de la détection émotionnelle 
automatisé
– Extraire de l'information sur l'état émotionnel de 

l'utilisateur

– Adapter système de service a la clientèle

– Détecter des instances d'intimidation et harcèlement en 
ligne

– Récolter l'opinion sur un sujet a grande échelle a des fins 
politique et/ou marketing



  

Introduction

● De quel source peut on extraire de l'information 
émotionnelle?
– Audio

● Service a la clientèle
– Vidéo

● Système de surveillance 
– Textes

● Service a la clientèle
● Réseaux sociaux

This is great
They lost ! So sad !



  

II. Détection émotionnelle dans les textes



  

Détection émotionnelle dans les textes

● On peut généralement classer les méthodes de détection 
des émotions dans les textes en 3 catégories:

● Modèles basés sur des dictionnaires
● Annotation des tokens en les comparant avec lexique
● Classification en fonctions de ces annotations

● Modèles basés sur l’apprentissage machine
● Apprentissage d'un modèle de classification a partir d'exemples 

d’entraînement
● Interrogation du modèle pour déterminer a quelle classe appartient 

une nouvelle instance
● Modèles hybrides

● Ce sont des modèles qui combine l'information trouver a partir de 
l’apprentissage machine a celle présente dans les dictionnaires.

● Basé sur la combinaison des scores des diverse ressources.



  

Detection dans les textes



  

Modele ponderé



  

Traitement de la négation

● Détection des tokens initiant une négation de 
contexte

● Déterminer la porté du contexte de négation
– Modèles basés sur les dictionnaires

● Modifier le score et/ou tag(émotion) de chaque émotion 
contenue dans cette portée

– Modèles basés sur l’apprentissage machine
● Ajout du suffixe _neg aux tokens dans cette porté



  

SemEval



  

SemEval

● Campagne d'évaluation sémantique qui a 
débuter en 1998

● Anciennement connu comme sensEval
● A énormément contribuer a l'évolution de la 
détection émotionnelle



  

SemEval2007-2013

● SemEval2007

– Task 14: Affective Text

● Subtask A: Annoter texte avec liste prédéfinis d'émotions 
candidate

● Subtask B: Annoter texte selon polarité
● SemEval2010

– Task 18 : Disambiguating Sentiment Ambiguous Adjectives

● SemEval2013

– Task 2: Sentiment Analysis in Twitter

● Task A : Contextual Polarity Disambiguation
● Task B: Message Polarity Classification



  

SemEval2014

● SemEval2014

– Task 4: Aspect Based Sentiment Analysis

● Subtask 1: Aspect term extraction
● Subtask 2: Aspect term polarity
● Subtask 3: Aspect category detection
● Subtask 4: Aspect category polarity

– Task 9: Sentiment Analysis in twitter (Rerun)

● Subtask A: Contextual Polarity Disambiguation
● Subtask B: Message Polarity Classification



  

SemEval2015

● SemEval2015

– Task 9: CLIPEval Implicit Polarity of Events

● SUBTASK A: identify the polarity value associated to the event 
instance.

● SUBTASK B: identify the event instantiations and associated 
polarity values.

– Task 10: Sentiment Analysis in Twitter
● Subtask A: Contextual Polarity Disambiguation
● Subtask B: Message Polarity Classification
● Subtask C: Topic-Based Message Polarity Classification
● Subtask D: Detecting Trends Towards a Topic
● Subtask E: Determining strength of association of Twitter terms with 

positive sentiment (or, degree of prior polarity)



  

SemEval2015

● SemEval2015 (suite)

– Task 11: Sentiment Analysis of Figurative Language 
in Twitter

– Task 12: Aspect Based Sentiment Analysis



  

Détection de la polarité des messages sur twitter



  

Format des données
● Données

– Entraînement :9,728 Twitter messages



  

Mesure d'évaluation

Utilisation de f-mesure :
• Classe positive :

Ppos = précision classe positive  
Rpos = rappel classe positive

• Classe négative : calcul similaire a positive
• Calcul Global : 



  

SemEval2013 Twitter



  

SemEval2013 SMS



  

SemEval2013 Twitter Message Task



  

SemEval2013 SMS Message task



  

SemEval2014 TaskA



  

SemEval2014 TaskB



  

Features Engineering



  

Features

● Features

– N-gram de mots

– N-gram de characteres

– Lexicons features scores (max , sum ,last)

– Nombre de mots en majuscules

– Nombre d’occurrences de chaque POS tag

– Nombre de séquences contigus de signe de ponctuation

– Présence de smileys

– Nombre de mot allongé (ex: Yesssssss)

– Nombre de contexte de négation

– Cluster based feature

– Etc...



  

Combattre le manque de données



  

NRC-Canada
● Utilisation de lexique annoté manuellement :

– NRC emotion lexicon (14000 mots)

– MPQA lexicon (8000 mots)

– Bing Liu lexicon (6800 mots)

● Création automatique de nouveau lexique :

– NRC Hashtag Sentiment Lexicon
● Détermination de 78 hashtags seed avec forte polarité émotionnelle (Ex : #happy , 

#sad , ...) 

● Collection de  775000 tweets contenant seed en interrogeant l'api de twitter pendant 
près de 1 an

● Extraction de 54129 uni-grammes , 316531 bigrammes et 308808 pair non contigus 
tous annoté avec polarité associé 

– Sentiment140 Lexicon
● 1.6 million tweets étiqueté selon smileys
● 62468 uni-grammes 677698 bigrammes 480010 pair non contigus



  

AVAYA Labs

● Manual Lexicons

– MPQA subjectivity lexicon

– Dictionnaires de négation et d'emoticons
● Automatic lexicon

– Étiquetage de 475000 tweets sans étiquette a priori a partir 
d'un modèle initial

– Création d'un dictionnaire a partir d'extraction de 
cooccurrence



  

SentiKLUE

● Amélioration de 17 point pour la tache A 
comparer a leur système précédent

● Description des changements:
– Ancien : unigrams , AFINN sentiment lexicon , 

emoticons and internet slang lexicons 

– 2014: ajout de bigrams , char-n-grams , Bing Liu 
Lexicon , MPQA Lexicon , SentiWords Lexicon , 
Sentiment140 , NRC HashTag Sentiment Lexicon



  

Amélioration du traitement de la 
négation



  

NRC-Canada

● Amélioration de la négation par rapport au système 
précédent:

– Partitionnement de chaque lexiques en 2 lexiques: 1 pour 
les contextes positif et 1 pour les contextes négatif

– Modification de l’opération d'ajout de suffixe au mots en 
négation de contexte.

● 2013: Tout les mots en négation de contexte était suffixer par _neg 
peut importe le mot inversant le contexte

● 2014: Les mots en négation de contexte ont comme suffixe le mot 
entraînant la négation de contexte 

Ex:(_not,_never,_shouldn't,etc)

● Gain d'environ 1 point comparer a l'année précédente



  

Analyse de features



  

SentiKlue2014 Observations



  

Traitement du sarcasme



  

Senti.ue

● Particularité intéressantes: 
– Séparation des tweets en plusieurs segments et 

extraction de features sur chaque parties:
● LeftText, RightText , sentenceText , chosenText

– Forte utilisation de la position des éléments comme 
features

● Ex: Présence d'un mot contenant une polarité 
émotionnelle avant ou après signe de ponctuations

– Utilisation de wordnet pour extraction de 
synonymes



  

Constats Généraux

● Corpus d’entraînement biaisé en faveur des 
exemples positifs. 

● Corpus et dictionnaires externe fort utiles
● Beaucoup de système utilise un moyen ou un 

autre pour réduire le grand nombre de features 
créer.

● Problème avec la distribution des tweets
● Difficulté a bien traité les messages contenant 

du sarcasme



  

Conclusion



  

Conclusion

● Le domaine de la détection émotionnelle est en 
pleine expansion

● Il existe de nombreuse applications de cette 
dernière

● Le traitement du sarcasme reste un problème 
non résolu

● Les campagnes semEval sont a suivre pour 
suivre les développement dans le domaine 
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