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RÉSUMÉ. Cet article présente un retour d’expérience mené dans un cadre industriel sur de
l’analyse de sentiments. L’expérience consiste à traiter des données non structurées à partir de
dépêches d’actualité en économie afin d’extraire la tonalité des phrases (positives ou négatives).
Nous présentons ici la méthode utilisée au sein de notre moteur de recherche, ReportLinker.
Il s’agit d’une méthode hybride ; basée sur de la linguistique (lexiques) et de la statistique
(modèle de régression logistique). L’article décrit les expérimentations effectuées aboutissant
à une meilleure F-mesure et tire les premières conclusions de cette méthode.

ABSTRACT. This article presents a feedback from experience carried out in an industrial setting
on sentiment analysis. The experiment consists of processing unstructured data from economic
news in order to extract the polarity of sentences (positive or negative). We present the method
used within our search engine, ReportLinker: a hybrid method; based on linguistics (Lexicons)
and statistics (logistic regression model). The article describes the experiments carried out
leading to a better F-measure and draws the first conclusions from this method.
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1. Introduction

L’analyse de sentiments - aussi appelée opinion mining ou sentiment analysis - est
un domaine en développement du traitement automatique du langage (TAL). Elle con-
siste à identifier le sentiment, l’opinion ou l’évaluation - positif ou négatif- exprimé-
e-s à l’intérieur d’une unité informationnelle (i.e. mot, phrase, paragraphe ou docu-
ment). Nous proposons dans cet article d’utiliser une méthode hybride ; basée sur de
la linguistique (lexiques) et de la statistique (modèle de régression logistique) pour
extraire automatiquement les phrases qui contiennent une polarité (positive ou néga-
tive) à partir d’articles de presse en économie et en langue anglaise. Notre objectif est
d’utiliser ces phrases ainsi polarisées pour enrichir les bases de données pour notre
moteur de recherche, ReportLinker. Elles constituent un service ajouté très appré-
cié des utilisateurs, à la fois gain de temps pour l’aide à la décision et outil de veille
stratégique ; elles sont un moyen efficace pour rester réactif face à des changements
économiques.

2. Etat de l’art

L’analyse de sentiments se concentre sur l’attribution d’une polarité à des expres-
sions subjectives (les mots et les phrases qui expriment des opinions, des émotions,
des sentiments, des spéculations, etc.) (Turney, 2002) (Nasukawa et Yi, 2003) (Wilson
et al., 2004) ou de la polarité positive/négative/neutre d’une opinion dans un document
(Yu et Hatzivassiloglou, 2003) (Kim et Hovy, 2004). D’autres travaux prennent égale-
ment en compte la force d’une opinion exprimée dans une phrase: faible, moyen,
neutre ou élevé (Wilson et al., 2004).

L’analyse de sentiments a été le centre de beaucoup d’attentions ces dernières an-
nées : elle a d’abord été principalement utilisée par les entreprises pour l’exploitation
de contenu généré par l’utilisateur (UGC1) : commentaires des clients sur des critiques
de produits ou de films. Elle sert aussi de nos jours à mesurer l’opinion publique sur
des sujets d’actualité notamment à travers les réseaux sociaux comme les tweets ou
les blogs mais aussi dans le monde politique pour suivre la popularité des politiciens
face à différentes réformes et campagnes en préparation des élections. L’analyse de
sentiments est un véritable atout de veille sociétale et peut être considérée comme une
alternative fiable aux méthodes d’enquête traditionnelles.

L’analyse de sentiments dans les dépêches d’actualité revêt une particularité sup-
plémentaire. On distingue en effet deux types d’information : les informations hard
(i.e. dures) et les informations soft (i.e. douces) (Liberti et Petersen, 2018).

– les informations hard : comprennent des variables directement observables et
quantifiables ; elles énoncent des faits i.e. des données factuelles souvent chiffrées
telles que la production ou le nombre de ventes. Sauf cas spécifique (voir la section 4.2

1. User-generated content
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à ce sujet) si les chiffres montrent une croissance, alors la phrase est considérée comme
positive (e.g. In 1997, U.S. stainless steel production reached a near-record high of
2.16 million tons.) Dans le cas contraire, elle est alors considérée comme négative (e.g.
2016 sees value sales of sanitary protection decrease by 3% in current terms, with
sales falling to EUR458 million) . Une troisième variable peut être observée: c’est
le cas de la stabilité ou stagnation (e.g. Pork volumes were unchanged on last year
at 33,700t.). Mais la stagnation est plutôt minoritaire dans les dépêches d’actualité
économiques ; on observe plutôt des phrases indiquant une variation à la hausse ou à
la baisse.

– les informations soft : comprennent des variables plus subjectives généralement
construites autour d’opinions ou de sentiments d’analystes ou d’économistes en fonc-
tion des conditions économiques actuelles et/ou futures. Il peut s’agir d’informations
dont les économistes n’ont pas encore de données précises à part des indices de sen-
timent des consommateurs ou encore des prévisions sur le marché. Par exemple, la
mesure la plus courante de l’activité économique, la croissance du PIB2, n’est pas ob-
servée en temps réel car elle est compilée sur une fréquence trimestrielle et publiée
avec un décalage. (e.g. GDP Growth Rate in New Zealand is expected to be 0.10 per-
cent by the end of this quarter, according to Trading Economics global macro models
and analysts.) Récemment, (Buckman et al., 2020) d’après leur Daily News Senti-
ment Index et à partir de dépêches quotidiennes ainsi que (Nguyen et Cava, 2020)
d’après leur News sentiment index ; les auteurs ont constaté une forte baisse de leur
Index de sentiments à partir de janvier 2020 qui correspond au début de la couverture
médiatique lié au COVID-19. Ce changement est apparu deux mois plus tôt que les
mesures de sentiment basées sur l’enquête. Les décideurs politiques surveillent égale-
ment de près ces indicateurs, même partiels de l’économie car ils permettent de suivre
les fluctuations du marché quasiment en temps réel et de mettre à jour des prévisions
notamment sur les données financières et l’emploi.

2.1. L’analyse de sentiments appliquée à l’économie et la finance

Il a été prouvé que l’analyse de sentiments dans les dépêches d’actualité
économiques a un pouvoir prédictif significatif. C’est pourquoi depuis une dizaine
d’année, l’analyse de sentiments est également utilisée comme un outil d’aide à la dé-
cision puissant dans les rapports économiques et financiers pour analyser le comporte-
ment du marché. Ainsi, (Meyer et al., 2017) utilisent l’analyse de sentiments dans les
titres de presse des dernières 24h pour aider les décideurs influents à prendre leur dé-
cision d’acheter ou vendre un actif. (Hajek et al., 2013) l’utilisent dans les rapports
annuels des sociétés américaines pour prédire les rendements des cours des actions à
court terme. (Gaillat et al., 2018) et (Bar-Haim et al., 2011) à partir de microblogs
tels que Twitter et StockTwits interprètent les opinions financières sur les stocks, les
sociétés et les produits. (Shapiro et al., 2020) and (Shapiro et Wilson, 2017) mon-
trent que le sentiment exprimé quotidiennement dans les dépêches d’actualité prédit

2. Produit Intérieur Brut ou GDP en anglais pour Gross Domestic Product.
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l’activité économique future. D’après les auteurs, dans la plupart des cas, l’analyse de
sentiments donne de meilleurs résultats que l’indice du sentiment des consommateurs
publié par l’Université du Michigan et l’indice de confiance des consommateurs émis
par le Conference Board qui sont les deux mesures les plus couramment surveillées
de la confiance des consommateurs aux États-Unis.

3. Approches pour mesurer le sentiment

Il y a généralement deux approches pour qualifier le sentiment dans les textes :
l’approche lexicale et l’approche statistique ou par apprentissage automatique. Une
troisième, hybride consiste en une combinaison de composants linguistiques et de
modules de classification.

3.1. L’approche lexicale

Basée sur les dictionnaires, cette approche repose sur des lexiques i.e. un diction-
naire prédéfini dont chaque terme est associé à une polarité : principalement positif,
négatif et dans certains cas neutre. Il s’agit pour la plupart de verbes (e.g. "to rise")
et d’adjectifs (e.g. "lowest"), mais aussi de noms communs (e.g. "augmentation")
et d’adverbes (e.g. "horribly"). D’après une étude réalisée à partir des résultats de
SemEval 2017/ Task 5, les lexiques les plus utilisés sont (par ordre décroissant) :

1) Le LM [Loughran-McDonald] (Loughran et McDonald, 2011) : offre deux
classes principales : les termes positifs et négatifs -au nombre de 2707 termes- et
les quatre autres classes -au nombre de 1431 termes- réparties en incertains, litigieux
et deux listes d’adverbes modaux strong modal3 et weak modal4. Les auteurs ont mis
à jour le lexique en 2014 pour ajouter le vocabulaire listé dans les déclarations finan-
cières annuelles des entreprises américaines cotées en bourse5. Bien qu’il soit le plus
petit des trois lexiques, une grande partie de ses termes sont uniques (58% des termes
du LM ne sont dans aucun des deux autres lexiques) et spécifiques au secteur financier.
Toutefois, on remarque dans le tableau 1 un déséquilibre entre le nombre de termes
positifs (353) et négatifs (2354), pouvant entraîner des erreurs.

2) Le HL [Opinion Lexicon] (Hu et Liu, n.d.) : est assez exhaustif (6787 termes
positif ou négatif) mais n’est pas spécifique au milieu de la finance.

3) Le MPQA [Multi-Perspective Question Answering] (Wiebe et al., 2005) : inclue
le HGI6 et deux autres dictionnaires. Il contient 2718 termes positifs et 4912 termes

3. e.g. "definitively"
4. e.g. "maybe"
5. Les 10-K disclosures filed de la Commission SEC (Securities and Exchange Commission )
6. Le HGI Harvard General Inquirer (Stone et Hunt, 1963) comprend 1915 termes positifs et
2291 termes négatifs ; il a l’inconvénient de considérer comme négatif beaucoup de termes
qui sont neutres dans le domaine de la finance comme "tax", "costs", "capital", "expense",



5

négatifs. Il offre une autre classe "both" qui contient des termes plus ambigus, i.e. qui
peuvent être à la fois positif et négatif.

Pour (Shapiro et al., 2020) ces trois lexiques sont très rarement en désaccord sur
la polarité attribuée aux termes7 et se complètent : le LM semble être plus appro-
prié en économie / finance mais n’est pas aussi bien couvert que les deux autres, qui
eux, proposent plus de termes mais dont la spécificité au domaine finance / économie
n’a pas été prouvée. Ainsi, chaque lexique peut améliorer la précision d’un modèle
d’évaluation de la polarité des phrases économiques.

D’autres dictionnaires couramment utilisés dans la littérature sur l’analyse du sen-
timent financier comprennent : Wordnet, SentiWordNet, SenticNet, SentiStrengh2 et
Financial Polarity Lexicon (FPL).

La méthode basée sur les lexiques offre l’avantage d’assurer la transparence des
critères de classification. Il est assez aisé de visualiser quelles phrases du texte expri-
ment quelle polarité à partir de quel(s) terme(s). Il est alors assez simple et efficace
de rajouter, modifier ou de supprimer des termes aux lexiques pour améliorer les ré-
sultats si erreurs. Cependant, la construction manuelle de tels lexiques nécessite un
travail manuel approfondi avec une couverture souvent relativement limitée. Elle né-
cessite donc une grande exhaustivité : les termes doivent nécessairement être listés
pour être repérés.

D’autre part, les lexiques d’analyse de sentiments sont souvent limités à des termes
uniques (également appelé uniterme ou unigramme). Même si d’autres travaux priv-
ilégient les expressions (bi-, tri- ou quadrigrammes) pour une meilleure pertinence,
beaucoup de lexiques sont basés sur le terme uniquement. Les termes ainsi extraits
de la phrase sont des "sacs de mots" qui souffrent de la non prise en compte du con-
texte d’énonciation dans lequel ils ont été émis. En effet, une polarité est attribuée de
façon fixe à chaque mot dans un lexique. Or, le même mot peut avoir des polarités
différentes selon le domaine d’application et le contexte d’une phrase. Pour (Wilson
et al., 2009) lors de la construction d’un modèle pour capturer des orientations séman-
tiques, il ne faut pas négliger les indices contextuels disponibles dans les structures de
phrase. Par exemple, le verbe "increase" (i.e augmenter) a une étiquette positive dans
les lexiques, pourtant une négation dans la phrase va changer la polarité (e.g "Maize
imports will not increase"). Bien que les lexiques fournissent des indices sur la po-
larité d’un terme dans une phrase, la polarité de la phrase estimée à partir d’un seul
terme n’est pas assez fiable. C’est pourquoi en parallèle de ces lexiques, certains au-
teurs utilisent également des patterns syntaxiques pour prendre en compte le contexte
d’énonciation d’un terme et donc obtenir une meilleure détection de la polarité d’un
terme ( voir les travaux de (Yadava et al., 2020) pour un état des lieux).

"liability", "risk", "excess") car il a été construit à partir de psychologie cognitive mais il a servi
de base de travail à la construction de beaucoup de lexiques.
7. Seuls 9 des 1 040 mots (0,9 %) en commun entre HL et LM ont des scores de polarité opposés
(noté positif dans un lexique et négatif dans l’autre). 1,4 HL des mots communs HL-HGI ont des
polarités opposées et 2,7 % des mots communs LM-HGI ont des polarités opposées.
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Polarité Positive Négative Neutre Autres
LM 2354 353 – 1431
HL 4782 2005 – –
MPQA 4912 2718 571 22

Tableau 1 – Répartition des classes par lexique (LM, HL, MPQA)

3.2. L’approche statistique ou par apprentissage automatique

S’appuyant sur des techniques d’apprentissage automatique (Machine Learning ou
ML), cette deuxième approche utilise des outils de traitement du langage naturel (Nat-
ural Langage Processing ou NLP ), qui est un sous-domaine de la linguistique com-
putationnelle. Les méthodes statistiques ou basées sur l’apprentissage automatique
créent un classifieur de sentiments utilisant un ensemble de caractéristiques sélection-
nés dans le contenu textuel (sacs de mots, n-grammes,. . . ) et appliquent des modèles
de classification pour prédire la polarité. La tâche de sélection des fonctionnalités peut
être résolue en utilisant soit des méthodes basées sur le lexique soit sur des statistiques.
Basé sur le lexique, les méthodes nécessitent une annotation humaine, les autres sont
automatiques.

Les modèles de classification les plus utilisés dans l’analyse de sentiments en fi-
nance sont :

– les machines à vecteurs de support (Support Vector Machine ou SVM) (Malo
et al., 2014), (Li et al., 2014) : les classifieurs peuvent être utilisés pour résoudre des
problèmes de discrimination, i.e. décider à quelle classe appartient un échantillon, ou
de régression, i.e. prédire la valeur numérique d’une variable.

– la classification naïve bayésienne (Naive Bayes ou NB) (Li, 2010), (Li, 2014):
est une famille d’algorithmes utilisée pour construire un classifieur qui attribue des
étiquettes aux instances de problèmes.

– la régression logistique (Logistic Regression) (Mo et al., 2016), (Loughran et
McDonald, 2015), : la régression logistique est une méthode statistique très couram-
ment utilisée dans le traitement des données, en particulier dans une démarche de
modélisation dont on cherche à prédire / expliquer la probabilité de succès.

– l’apprentissage profond (deep learning) et les réseaux de neurones (neural
networks) et plus spécifiquement appliqué à l’analyse de sentiments, le sentiment ori-
ented word embedding (Mao et al., 2019), (Aleqabie et al., 2020) : méthode qui
combine les plongements de mots (words embeddings) et fournit des connaissances
préalables à partir de sources externes (polarité et intensité des termes). Les words
embeddings transforment explicitement de nombreuses régularités et modèles linguis-
tiques en vecteurs. Ils produisent un espace vectoriel dans lequel chaque mot dans
le corpus se voit attribuer un vecteur correspondant dans l’espace, et les mots avec
des contextes similaires dans le corpus d’apprentissage est situé à proximité. Citons
parmi les modèles : le modèle continu de sac de mots (CBOW), le modèle Skip-Gram



7

Word2Vec, GloVe (Global Vectors for Word Representation).

L’avantage de l’approche par apprentissage automatique est que les valeurs de
la polarité du lexique sont principalement calculées par estimation statistique. Cela
minimise donc le travail humain pour la création de ressources et est avantageux en
terme de couverture. Cependant, si les textes qui sont donnés en apprentissage ne
sont pas représentatifs du texte auquel le modèle prédictif est appliqué, les prévisions
peuvent s’avérer inexactes. Pour un état de l’art plus approfondi sur ces méthodes,
voir les travaux de (Kumar et Prabhu, 2018).

3.3. L’approche hybride

L’approche hybride comprend l’apprentissage automatique et la méthode basée
sur le lexique (éventuellemnt au sein de règles linguistiques). Différents classifieurs
de sentiment fondés sur un lexique ou sur les méthodes d’apprentissage sont utilisés
en cascade, de sorte que lorsque un classifieur échoue, le suivant prend un tour pour
classer, et ainsi de suite jusqu’à ce que le texte restant soit catégorisé. Une approche
hybride peut consister à utiliser des techniques d’apprentissage automatique pour sug-
gérer des nouveaux termes et construire des dictionnaires qui seront plus riches et
plus spécifiques pour un terme dans son contexte. Les modèles hybrides donnent sou-
vent de très bons résultats en terme de précision, citons: (Mudinas et al., n.d.) avec
89.64%, (Bahrainian et Dengel, n.d.) avec 89.13%, (Zhang et al., 2015) avec 85.40%,
(Malandrakis et al., 2013) avec 85.80% (Shoukry et Rafea, n.d.) avec 80.90%. Par
exemple (Gupta et Joshi, 2019) présente une analyse de sentiments sur Twitter grâce à
une approche hybride dans laquelle le vecteur de caractéristiques basé sur SentiWord-
Net (SWN) sert d’entrée au modèle de classification SVM. Leurs résultats expérimen-
taux montrent que le vecteur de caractéristiques basé sur le contexte obtenu conduit à
une amélioration de 2 à 6% du système d’analyse des sentiments sur Twitter.

C’est dans le cadre d’une approche hybride que nous présentons ici plus partic-
ulièrement un retour d’expérience sur l’analyse de sentiments à partir de dépêches
d’actualité économiques.

4. Contexte applicatif

ReportLinker8 est un moteur de recherche qui fournit mensuellement 4 à 6 millions
de dépêches d’actualités en langue anglaise, réparties sur 18000 journaux ou sites web.
Il fournit également un accès direct et organisé aux documents économiques édités
par 200 000 sources d’information différentes (ministères, syndicats professionnels,
ambassades, etc.) sous formes de rapports de marché, de statistiques, d’études de
marché, ou encore de profils d’entreprises. Ces études économiques sont organisées
autour de six axes principaux : Agro-alimentaire, Biens et Services de Consomma-

8. www.reportlinker.com
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tion, Industrie lourde, Technologies de l’information et Médias, Sciences de la vie et
Services et couvrent environ 450 secteurs d’activités économiques. Nous nous situons
pour cette étude exclusivement sur l’étude des dépêches d’actualité pour deux raisons
principales: la fraîcheur et la quantité des informations extraites.

4.1. La catégorisation des phrases économiques

Dans ce contexte, notre objectif est de déterminer, parmi les dépêches d’actualité
économiques, les informations - hard ou soft- contenues au niveau de la phrase qui
expriment un changement / une variation à la baisse ou à la hausse. Pour cela, nous
distinguons trois catégories de phrases intéressantes:

– Les phrases catégorisées "entreprises" : les indicateurs de chiffre d’affaires
comme les ventes, le nombre de clients, les profits, les indicateurs de coûts, etc. Il
peut s’agir d’actions en cours ou de prévisions : comme les conditions de marché
future, les évolutions favorables ou non au marché, etc.

– Les phrases catégorisées "industries" : les indicateurs de performance comme
le taux de rendement, de productivité, la performance des ressources, le coût des
matériaux, des statistiques de production des différents secteurs d’activité, etc.

– Les phrases catégorisées "pays" : la situation sociale d’un pays, les indica-
teurs nationaux boursiers ou économiques comme le PIB, le taux de chômage, le taux
d’inflation, les mutations techniques, démographiques, sociales ou sanitaires, la crois-
sance économique d’un pays, etc.

Cette catégorisation s’effectue au moment de l’analyse sémantique de la dépêche
d’actualité par le biais de modules sémantiques intégrés dans la NLP (pour une descrip-
tion des processus et méthodes liés à ce contexte applicatif, voir les travaux de (Latour
et Danesi, 2013)). Cette catégorisation peut se faire au niveau document (i.e. dépêche)
si elle ne traite que d’une seule thématique : les unités d’informations inférieures
(paragraphes et phrases) héritent alors de la thématique principale de la dépêche. Si
plusieurs thématiques sont abordées, alors une catégorisation plus fine est mise en
place : des concepts sont attribués au niveau de la phrase qui seront ensuite utilisés au
sein de notre modèle pour l’analyse de sentiments.

Exemple d’ajout de concepts dans la phrase: Eurostat the European Union’s statis-
tical office reported earlier that euro area’s gross domestic product [Eurozone:GDP]
rose 0.2% in the third quarter from the second more than the expected 0.1% uptick.

4.2. La polarité ajustée au domaine

Des spécificités liées au domaine doivent également être prises en compte. Un
concept est de type "positif-if-up" (Malo et al., 2014) si son orientation sémantique
devient positive quand il augmente (vers le haut). Mais dans deux cas de figure en
économie, la polarité ne suit pas le cas général :



9

– la polarité est inversée : un concept est traité comme "negatif-if-up", si son
orientation sémantique devient négative quand il augmente. Par exemple : le taux
chômage, l’inflation, la violence, la pauvreté, le taux de mortalité. . . Exemple: The
death rate from breast cancer for women in the UK has remained higher than the EU
in 2007 at an average at 26.8 deaths per 100,000 inhabitants compared with 23.6
(Eurostat). Beaucoup de ces indicateurs proviennent de la catégorie de type ’Pays’
comme identifié à la section 4.1 mais peut être aussi financier : EBIT (earnings before
interest and taxes) est catégorisé comme concept "positive-if-up" alors que les dettes
d’une entreprise (liabilities est un concept "negative-if-up".

– la polarité est relative : la polarité peut être à la fois positive et négative selon
l’acteur du marché. Par exemple, pour le prix des matériaux, le nombre de vente de
cigarettes, le prix des carburants. . . La polarité va varier selon le point de vue consom-
mateur ou du producteur. Exemple: Fuel prices highest they have been in a year, AA
says.

Concepts Type Polarité Traitement
Taux de chômage negatif-if-up Inverse
Prix des carburants positif or negatif Relative
Nombre d’accidents de voiture negatif-if-up Inverse
Prix des matériaux de construction positif or negatif Relative

Tableau 2 – Exemples de cas dont la polarité est ajustée au domaine

La catégorisation établie à la section 4.1 nous permet d’ajouter une couche supplé-
mentaire d’analyse à notre modèle et de relier ainsi les concepts au type de polarité et
donc du traitement à effectuer (Tableau 2).

Dans ce contexte applicatif motivant, notre contribution est de concevoir un mod-
èle hybride (lexical et statistique) de reconnaissance de sentiments (positif ou négatif)
dans les dépêches d’actualité économique.

5. Expérimentation

L’expérimentation s’est organisée autour de plusieurs modules: la conception des
corpus (d’apprentissage et de tests) et la création d’un Master Lexique. Nous avons
ensuite testé trois modèles :

1) Modèle 1 : basé sur la catégorisation et le Master Lexique,
2) Modèle 2 : basé sur la catégorisation et un modèle de régression logistique

multinomiale,
3) Modèle 3 : hybride, basé la catégorisation, le Master Lexique et le modèle de

régression logistique multinomiale.
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5.1. Corpus

5.1.1. Corpus d’apprentissage

Le corpus d’apprentissage est le corpus qui va être utilisé par le modèle pour ap-
prendre des spécificités des phrases positives et négatives. Nous faisons le choix de
partir sur une bi-polarité (positif et négatif). La neutralité ne sera donc pas étudiée
dans le cadre de cette étude car elle représente trop peu de cas en économie / finance.
Nous avons regroupé les autres phrases (c’est-à-dire celles qui ne sont ni négatives
ni positives) dans une catégorie unused (e.g. inutilisé) qui regroupe : les phrases
neutres donc mais aussi les phrases qui peuvent être intéressantes d’un point de vue
économique mais elles ne sont pas utilisées dans le cadre de cette étude pour l’analyse
de sentiment.

Exemple : "Our global product offerings consist of furniture, interior architecture,
technology and services".

La constitution du corpus d’apprentissage s’est organisée en deux temps. Tout
d’abord, nous avons récupéré un corpus spécialisé en finance, libre et déjà annoté
par 16 experts: le Financial Phrase Bank (Malo et al., 2014). Ce corpus offre 4840
phrases en anglais, extraites de la base de données LexisNexis à partir de dépêches
d’actualité et portent sur des sociétés finlandaises. Nous avons sélectionné parmi
ce corpus seulement les phrases qui avaient 100% d’accord inter-annotateurs, soit
18379. Pour compléter ce corpus, nous avons également extrait de notre propre base
de données Moreover Technologies, 14250 phrases provenant de dépêches d’actualité
en langue anglaise et spécialisées en économie, réparties sur 18000 journaux. Les
phrases couvrent les trois catégories citées dans la section 4.1 pour une meilleure ex-
haustivité. Elles sont donc pré-catégorisées en amont par notre NLP. Les phrases
ont été annotées par l’équipe d’analystes de ReportLinker10 : 6 experts en économie
et finance. Chaque phrase a été annoté par au moins trois experts de l’équipe. Les
phrases qui ont été retenues sont celles qui ont un taux d’inter-annotations de 100%.
La répartition du corpus est illustrée dans le tableau 3.

Phrases Positive Négative Unused
Financial Phrase Bank 243 303 1291
ReportLinker 4390 3970 4053
Total Corpus 4633 4273 5344

Tableau 3 – Répartition du corpus d’apprentissage

9. Le reste du corpus a 50%, 60% et 75% d’accord inter-annotateur.
10. Ce corpus contient du contenu propriétaire.
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5.1.2. Corpus de test

Pour le corpus de test, 800 phrases ont été sélectionnées de la même façon que
pour le corpus d’apprentissage (voir la section 5.1.1 à ce sujet). Ces phrases ont été
prélevées de façon aléatoire parmi le flux des dépêches d’actualité de 2020. Elles ont
été également annotées par les experts du domaine afin de valider ou non le modèle.

5.2. Master Lexique

Nous avons créer un Master Lexique qui reprend les trois lexiques décrits à la
section 3 : le LM, le HL, le MPQA comme base de travail. Pour insuffler des con-
naissances spécifiques à notre domaine, nous avons ensuite manuellement effectué les
modifications suivantes :

1) Dédoublement des trois lexiques pour avoir une entrée unique par terme, tout
en gardant le nombre d’occurrence, les informations supplémentaires extraites du
MPQA comme l’étiquettage morpho-syntaxique, le stem11, le type (fortement subjectif
"strongsubj" ou faiblement subjectif "weaksubj"12), la longueur (tous les termes issus
de ces lexiques sont des unigrammes).

2) Ajout et suppression de termes : suppression des termes non spécifiques
à notre domaine comme "accolade" ou "addict" et ajouts d’autres comme "abate-
ment", "deceleration", "downtrend", "decrescence" "embargo", "incline", "menace",
"plunge" qui peuvent éventuellement être source de silence documentaire si absents
du Master Lexique. Cette étape a été faite manuellement par les experts du domaine
de la finance et de l’économie de la société, en différenciant les termes qui occurrent
le plus dans les dépêches d’actualité des termes absents du Master Lexique.

Verbes Nouns Adverbes/Adjectifs Total
Positif 272 122 171 565
Négatif 956 538 164 1658

Tableau 4 – Répartition des termes du Master Lexique par étiquette
morpho-syntaxique

Nous pouvons remarquer que notre Master Lexique ne suit pas la répartition ob-
servée au tableau 1, à savoir une prépondérance des termes positifs car 75% des termes

11. Si le Stem=yes signifie que toutes les formes du mot qui ont la même étiquette mor-
phologique devraient être retrouvées. Par exemple, "abuse" va matcher les formes suivantes:
"abuses" (verbe), "abused" (verbe), "abusing" (verbe) mais pas "abuse" ou "abuses" qui sont
des noms.
12. Les termes qui sont subjectifs dans la plupart des contextes sont considérés comme (strong-
subj); pour les autres qui dépendent des usages ; ils sont considérés comme faiblement subjectifs
(lowsubj).
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de ce Master Lexique sont des termes négatifs. C’est une particularité qu’il faudra
éventuellement prendre en compte au moment de l’analyse des résultats.

6. Résultats

Nous avons utilisé plusieurs métriques pour évaluer nos modèles :

1) la précision (Accuracy) : la précision offre une évaluation de l’exactitude d’un
classifieur. Elle indique combien de fois parmi les phrases dont la polarité a été éval-
uée, combien ont été correctement évaluées. Une précision élevée signifie moins de
faux positifs (False Positive) tandis qu’un précision faible signifie plus de faux positifs
(équation 1).

2) le rappel (Recall) : le rappel mesure l’exhaustivité d’un classifieur. Il calcule le
nombre de positifs réels (True Positive) capturés par le modèle en l’étiquetant comme
positif (équation 2).

3) le F1 Score (ou F-Mesure) : est la moyenne harmonique de ces deux valeurs.
Le F1 score est compris entre 0,0 et 1,0, où 1,0 serait parfait. Le score F1 donne en une
seule métrique l’évaluation du système à la fois en termes de précision et de rappel
(équation 3),

Précision =
True Positive

True Positive + False Positive
[1]

Rappel =
True Positive

True Positive + False Negative
[2]

F1Score =
2 ∗ (Précision ∗Rappel)

Précision + Rappel
[3]

Nous avons évalué nos trois modèles sur les 800 phrases du corpus de test. Les
résultats obtenus par modèle sont présentés dans le tableau 5.

Précision Rappel F1 score
Modèle 1 0.62 0.76 0.68
Modèle 2 0.73 0.79 0.74
Modèle 3 0.80 0.87 0.83

Tableau 5 – Comparaison des 3 modèles

On peut observer que le modèle 1 (catégorisation + Master Lexique) a -de façon
assez significative- la plus faible précision (0.62), le plus faible F1 score (0.68), et
de façon moins contrastée, un plus faible rappel (0.76). Le modèle 2 (catégorisation
+ régression logistique) a de meilleurs scores de précision (0.73) et de rappel (0.79)
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que le modèle 1 ; le F1 score se situant à 0.74. Le modèle 3 (catégorisation + Master
Lexique + régression logistique) obtient à la fois une meilleure précision (0.80), un
meilleur rappel (0.87) et donc un meilleur F1 score (0.83).

Les résultats détaillés du modèle 1 sont présentés dans le tableau 6. La précision
est assez proche entre les positifs et négatifs (0.68 versus 0.64) et est à seulement 0.54
pour la classe des unused. Ce dernier résultat peut éventuellement s’expliquer par
l’hétérogénéité des phrases de cette catégorie (pour rappel, cette classe regroupe des
phrases neutres et autres phrases qui ne présentent pas de polarité mais intéressantes
d’un point de vue économique) pour lesquelles il serait difficile d’être exhaustif sur le
vocabulaire. Le modèle par lexiques n’est donc pas adapté pour ce type de phrases. Le
meilleur rappel est celui de la classe des positifs avec 0.82. Ce chiffre peut se justifier
par un vocabulaire spécifique de qualité -malgré la faible quantité- dans le Master
Lexique. En effet, les phrases économiques ou en finance des corpus étudiés ont
cette particularité qu’elles présentent des récurrences dans les patterns linguistiques
pour décrire une augmentation (i.e. souvent il s’agit du même lexique utilisé pour
décrire une augmentation dans des schémas de phrase qui se ressemblent). Par voie
de conséquence, le meilleur F1 score obtenu est celui de la classe des positifs avec
0.74.

Précision Rappel F1 score
Positive 0.68 0.82 0.74
Negative 0.64 0.74 0.69
Unused 0.54 0.73 0.60

Tableau 6 – Résultats du Modèle 1 par polarité

Le modèle 2 (tableau 7) obtient des résultats plus mitigés sur la classe des positifs
puisque la précision est 0.58 seulement et le rappel est quasiment identique au modèle
1 (0.83). Également des résultats moins satisfaisants sont obtenus pour le rappel de
la classe des unused (0.58). A contratio, le rappel du modèle 2 est très bon pour les
classes positives (0.83) et négatives (0.94) ainsi que la précision des unused (0.92). Le
modèle par apprentissage automatique est plus performant que le modèle basé sur les
lexiques pour détecter des récurrences sur les caractéristiques de ce genre de phrases.

Précision Rappel F1 score
Positive 0.58 0.83 0.68
Negative 0.69 0.94 0.79
Unused 0.92 0.58 0.71

Tableau 7 – Résultats du Modèle 2 par polarité

Les résultats détaillés du modèle 3 (modèle hybride) sont présentés dans le tableau
8. Le modèle 3 hérite de la précision des classes négatifs (0.84) et unused (0.92) du
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modèle 2 ainsi que du bon rappel de la classe des négatifs (0.94). La précision du
modèle 3 est assez bonne sur la classe des négatifs (0.84) mais est moins performante
sur la classe des positifs (0.65), là ou la méthode 1 avait pourtant de meilleurs résultats.

Précision Rappel F1 score
Positive 0.65 0.88 0.75
Negative 0.84 0.94 0.88
Unused 0.92 0.77 0.83

Tableau 8 – Résultats du Modèle 3 par polarité

La méthode basée sur les lexiques est plus performante même sur un set moindre
de termes (565 termes positifs dans le Master Lexique), alors que le modèle hybride
performe mieux lorsqu’il est basé sur un plus grand nombre de termes du Master
Lexique (1658 termes négatifs). Le déséquilibre entre le nombre de termes par polarité
pourrait être la cause de ses résultats. La solution pour améliorer la précision du
modèle 3 sur les positifs (qui est de 0.65) serait éventuellement d’étoffer les termes du
lexique dont la polarité est positive.

Une autre explication pourrait être la complexité de la gestion des phrases dont la
polarité est soit inversée soit relative.

7. Conclusion et perspectives

Nous avons dans cette étude proposé un retour d’expérience sur l’analyse de sen-
timents dans les dépêches d’actualité en économie et finance. Après avoir construit
notre propre lexique à partir de trois déjà existants, crée des corpus spécialisés (plus
de 15000 phrases ont été annotées), nous avons testé trois modèles : un basé sur les
lexiques [1] , un basé sur de l’apprentissage automatique [2] et un hybride [3]. Les
résultats montrent une amélioration du F score de 0.15 entre les modèle 1 et 3 et une
amélioration de 0.09 ente les modèle 2 et 3. Le F score à 0.83 pour le modèle hy-
bride est un résultat très encourageant compte tenu des spécificités de ce domaine
(phrases dont la polarité est inversée ou relative). Plusieurs pistes d’amélioration sont
à l’étude : améliorer le lexique en ajoutant par exemple SentiWordNet dans le Mas-
ter Lexique, faire un étiquetage morpho-syntaxique, intégrer des patterns lexicaux et
tester d’autres modèles d’apprentissage automatique notamment SpaCy qui intègre
comme fonctionnalités l’étiquetage morpho-syntaxique, la reconnaissance d’entités
nommées, l’analyse de dépendances, le plongement de mots (word embedding).

8. Bibliographie

Aleqabie H. J., Safoq M. S., Shareef I. R., Alsabah R., Abd E. H., “Sentiment analysis for movie
reviews using embedding words with semantic orientation”, AIP Conference Proceedings,
2020.



15

Bahrainian S.-A., Dengel A., “Sentiment Analysis Using Sentiment Features”, Proceedings
Conference IEEE/WIC/ACM, Year = 2013, Volume = 3, Pages = 26–29, n.d.

Bar-Haim R., Dinur E., Feldman R., Fresko M., Goldstein G., “Identifying and Following Ex-
pert Investors in Stock Microblogs”, Conference on Empirical Methods in Natural Lan-
guage Processing, p. 1310-1319, jul, 2011.

Buckman S. R., Shapiro A. H., Sudholf M., Wilson D. J., “News Sentiment in the Time of
COVID-19”, Federal Reserve Bank of San Francisco Economic Letter, no 08, p. 1-05,
2020.

Gaillat T., Stearns B., Sridhar G., McDermott R., Zarrouk M., Davis B., “Implicit and Explicit
Aspect Extraction in Financial Microblogs”, First Workshop on Economics and Natural
Language Processing, p. 55-61, jul, 2018.

Gupta I., Joshi N., “Enhanced Twitter Sentiment Analysis Using Hybrid Approach and by Ac-
counting Local Contextual Semantic”, Journal of Intelligent Systems, 2019.

Hajek P., Olej V., Myskova R., “Forecasting stock prices using sentiment information in annual
reports - A neural network and support vector regression approach”, WSEAS Transactions
on Business and Economics, vol. 4, no 10, p. 293-305, 2013.

Hu M., Liu B., “Mining and summarizing customer reviews”, Proceedings of the ACM
SIGKDD, n.d.

Kim S.-M., Hovy E., “Determining the sentiment of opinion”, Actes de COLING’04p. 1267-
1373, 2004.

Kumar P., Prabhu J., “Role of sentiment classification in sentiment analysis: a survey”, AISC,
vol. 1168, p. 196-209, 2018.

Latour M., Danesi C., “Extraction Automatique de Données Économiques : un Exemple
d’Application chez ReportLinker”, Proceedings of RJCIA’13, 2013.

Li F., “The Information Content of Forward[U+2010]Looking Statements in Corporate Fil-
ings—A Naïve Bayesian Machine Learning Approach”, Journal of Accounting Research,
vol. 48, no 5, p. 1049––1102, 2010.

Li X., Xie H., Chen L., Wang J., Deng X., “News impact on stock price return via sentiment
analysis”, Knowledge-Based Systems, vol. 69, p. 14-23, 2014.

Li Z., “Naive Bayes algorithm for Twitter sentiment analysis and its implementation in MapRe-
duce”, Thèse de doctorat, University of Missouri–Columbia, 2014.

Liberti J. M., Petersen M. A., “Information: Hard and Soft”, The Review of Corporate Finance
Studies, vol. 8, no 1, p. 1-41, 2018.

Loughran T., McDonald B., “Is a Liability Not a Liability?”, Journal of Finance, American
Finance Association, vol. 66, p. 35-65, 2011.

Loughran T., McDonald B., “The Use of Word Lists in Textual Analysis”, Journal of Behavioral
Finance, vol. 16, no 1, p. 1-11, 2015.

Malandrakis N., Kazemzadeh A., Potamianos A., Narayanan S., “SAIL : A hybrid approach to
sentiment analysis”, Conference on Lexical and Computational Semantics SEM, p. 438-442,
2013.

Malo P., Sinha A., Takala P., Korhonen P., Wallenius J., “Good Debt or Bad Debt: Detecting
Semantic Orientations in Economic Texts”, JASIST, 2014.

Mao X., Chang S., Shi J., Li F., Shi R., “Sentiment-Aware Word Embedding for Emotion Clas-
sification”, Applied Sciences, vol. 9, p. 14, 2019.



16

Meyer B., Bikdash M., Dai X., “Fine-grained financial news sentiment analysis”, SoutheastCon,
vol. 52, no 2, p. 151-179, 2017.

Mo S. Y., Liu A., Yang S. Y., “News Sentiment to Market Impact and its Feedback Effect”,
Environment Systems and Decisions, 2016.

Mudinas A., Zhang D., Levene M., “Combining lexicon and learning based approaches for
concept-level sentiment analysis”, Proceedings of WISDOM’12, n.d.

Nasukawa T., Yi J., “Sentiment Analysis: Capturing Favorability Using Natural Language
Processing”, Proceedings of the second International Conference on Knowledge Capture,
p. 70-77, 2003.

Nguyen K., Cava G. L., “News Sentiment and the Economy”, Bulletin of Reserve Bank of
Australiap. 1-08, 2020.

Shapiro A. H., Sudholf M., Wilson D. J., “Measuring news sentiment”, Journal of Economet-
rics, 2020.

Shapiro A. H., Wilson D. J., “What’s in the News? A New Economic Indicator”, Federal
Reserve Bank of San Francisco Economic Letter, 2017.

Shoukry A., Rafea A., “A Hybrid Approach for Sentiment Classification of Egyptian Dialect
Tweets”, Proceedings of ACLING15, n.d.

Stone P. J., Hunt E. B., “A computer approach to content analysis: studies using the General
Inquirer system”, AFIPS ’63 (Spring): Proceedings of the May 21-23, 1963, p. 241-256,
1963.

Turney P. D., “Thumbs Up or Thumbs Down? Semantic Orientation Applied to Unsupervised
Classification of Reviews”, Association for Computational Linguistics, (2002)p. 414-424,
2002.

Wiebe J., Theresa W., Claire C., “Annotating Expressions of Opinions and Emotions in Lan-
guage”, 2005.

Wilson T., Wiebe J., Hoffmann P., “Recognizing Contextual Polarity: An Exploration of Fea-
tures for Phrase-Level Sentiment Analysis”, Computational Linguistics, vol. 35, no 3,
p. 399-433, 2009.

Wilson T., Wilson T., Wiebe J., “Just how mad are you? finding strong and weak opinion
clauses”, AAAI’04p. 761-767, 2004.

Yadava A., Jhaa C. K., Aditi, Vaish V., “Sentiment analysis of financial news using unsupervised
approach”, Procedia Computer Science, vol. 167, p. 589-598, 2020.

Yu H., Hatzivassiloglou V., “Towards answering opinion questions: Separating facts from opin-
ions and identifying the polarity of opinion sentences”, Conference on Empirical Methods
in Natural Language Processing, 2003.

Zhang L., Ghosh R., Dekhil M., Hsu M., Liu B., “Combining lexicon-based and learning-based
methods for Twitter sentiment analysis”, Int. J. Electron. Commun. Soft Comput. Sci. Eng,
vol. 89, p. 1-8, 2015.


