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Méthode

ProblématiqueContexte
• Fouille d’opinion
• Tâche : attribution d’une valeur d’opinion positive ou négative à un texte dans sa 

globalité

Problème
• Nombreuses approches à base d’apprentissage statistique � nécessité de 

corpus annotés mais rareté de ces corpus
• Dépendance des corpus et de leur vocabulaire / domaine

• navet � terme neutre dans le domaine de l’agriculture ; terme négatif dans le 
domaine du cinéma

Comment adapter de façon non supervisée un système entraîné dans un 
domaine source à un nouveau domaine cible ? 

Évaluation

Cadre des solutions
• Pas de corpus annoté du domaine cible
• 2 axes considérés

• corpus annoté : un seul domaine vs. plusieurs 
domaines sources

• corpus non annoté du domaine cible : utilisation vs. 
non-utilisation

• Accent mis sur l’auto-apprentissage
• adaptation incrémentale par la sélection itérative et 

non supervisée d’exemples dans un corpus du 
domaine cible

Stratégies testées avec un seul domaine source
• [BASELINE-MONO] classifieur entraîné avec un corpus annoté d’un 

domaine 
• [ITE-MONO-*] auto-apprentissage

• [ITE-MONO-FIXE]

intégration d’un nombre fixe de nouveaux exemples à chaque 
itération

• [ITE-MONO-SEUIL]

intégration de nouveaux exemples à chaque itération selon un 
seuil sur le score de confiance donné par le classifieur

Stratégies testées avec plusieurs domaines sources
• [BASELINE-MULTI] classifieur entraîné avec un corpus annoté

couvrant plusieurs domaines
• [MULTI-VOTE] 1 classifieur par domaine source entraîné avec un 

corpus annoté + vote de ces classifieurs (décision 
majoritaire)

• [MULTI-ITE-VOTE] auto-apprentissage par domaine source (seuil) + 
vote majoritaire des classifieurs de chaque 
domaine 

Procédure d’auto-apprentissage utilisée
� Entrées : corpus annoté du domaine source (SRC) + corpus non annoté du domaine   

cible (CBL) ; volume constant de données annotées manuellement

• entraînement d’un classifieur avec SRC
• classification de CBL
• sélection des textes de CBL classés avec la plus grande confiance
• ajout des textes sélectionnés de CBL à SRC

Contact : olivier.ferret@cea.fr
http://annegf.fr 
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Entraînement

Méthode de classification
• Boosting (outil BoosTexter)
• Paramètres optimisés pour [BASELINE-MONO]

• pas de pré-traitement linguistique des textes ; descripteurs = unigrammes
• 50 tours

Cadre d’évaluation

• Multi-Domain Sentiment Dataset (Blitzer et al., 2007)
• Composé de critiques exprimées sur le site Amazon sur des sujets divers 

• sous-ensemble de 4 domaines parmi les 25 présents
• notes entre 1 et 5 : critique positive si note > 3 et négative si note < 3 3 9452 0001132 000Matériel électronique (ELE)

3 9452 0001892 000DVD (DVD)

2 4652 0001742 000Livres (BOO)

3 9452 000962 000Cuisine & articles ménagers (KIT)
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<review>
(...)
<rating>5.0</rating>
<review_text>
I read Les Misérables after I saw the opera, and it has inspired in me more than any   
book I've ever read. I don't believe one could ever find a better novel anywhere. For everyone (...)

</review_text>
</review>

Exemple pour 
le domaine 
BOO

Évaluation pour 1 ( MONO) et plusieurs domaines sources ( MULTI)

• mesure utilisée : exactitude (accuracy)
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* : meilleure performance pour MONO par couple de domaines 
† : meilleure performance pour MULTI par domaine cible
81,4 : meilleure performance globale pour un domaine cible

Comparaison avec (Blitzer et al., 2007) : 1 domaine  source ( MONO)

Stratégie [ITE-SEUIL] globalement > (Blitzer et al., 2007) sauf pour le domaine ELE (source ou cible)

1 domaine source (MONO)
• [ITE-FIXE] : pire stratégie (⇐ absence de critère d’arrêt)  
• [ITE-SEUIL] : > [BASELINE] en nombre de couples de domaines mais pas en valeur moyenne

Plusieurs domaines sources (MULTI)
• approches sans adaptation [BASELINE, VOTE] < [MONO] ⇒ pour une même taille de corpus, prime à l’homogénéité (à vérifier pour une taille supérieure)
• supériorité nette de [ITE-VOTE] parmi les approches à plusieurs domaines sources ⇒ intérêt de l’adaptation par auto-apprentissage
• supériorité globale de [ITE-VOTE] ⇒ l’association auto-apprentissage + vote permet de tirer en moyenne le meilleur parti de chaque domaine source / un domaine cible


