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Résumé. Cet article présente un processus d’analyse mis en place dans le cadre
d’une collaboration entre des chercheurs en informatique, en sociologie et en
sciences de l’information et de la communication, à l’occasion du projet Jour-
nalisme A l’heure Du Numérique. Le processus consiste pour le moment en un
recodage manuel de thématiques extraites de manière totalement non supervi-
sée à partir des données textuelles publiées sur le site du Huffington Post. Cette
démarche rend possible une analyse comparée d’un corpus d’articles publiés du-
rant l’été 2016 dans trois éditions différentes du journal (française, américaine,
brésilienne). Les premiers résultats présentés permettent de valider la démarche
tout en interrogeant sur les améliorations possibles, en particulier une automati-
sation plus importante des étapes qui composent le processus.

1 Introduction
L’arrivée des nouvelles formes de communication virtuelle, qu’il s’agisse des blogs ou des

médias sociaux, a révolutionné la manière dont l’information est publiée et diffusée. De nom-
breux métiers s’en trouvent bouleversés, comme celui de journaliste (Charon et Papet, 2014).
La diversité de ces nouveaux lieux d’expression et leur caractère hautement concurrentiel a
multiplié les points de vue sur l’actualité, ce qui conduit à nous interroger sur les choix qui
y sont faits, que ceux-ci soient explicites (politique éditoriale) ou implicites (culture locale).
Cette interrogation se pose avec d’autant plus d’acuité lorsque l’on observe l’information dif-
fusée par un même média global, comme c’est le cas du Huffington Post abordé dans ce tra-
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vail, développant des stratégies éditoriales locales (version américaine, française, brésilienne,
arabe, etc.). Au-delà de la tension entre les stratégies éditoriales globales et locales, déjà mise
en lumière par le biais de la publicité (Aubrun, 2015), d’autres critères peuvent intervenir à
différents degrés dans le choix final qui sera réalisé, comme par exemple le coût élevé de la
création d’un reportage original par rapport à la reproduction ad nauseam d’articles publiés
ailleurs. Cet article présente un travail pluridisciplinaire pour capturer ces différences à l’aide
d’outils de fouille de données et en faire une première analyse critique.

Afin d’être en mesure d’expliciter les biais dans l’information véhiculée par les médias,
il est nécessaire de parvenir à comparer l’information à partir d’un référentiel commun mal-
gré une différence parfois très importante dans les sujets traités et la langue employée. Dans
ce travail, nous proposons d’articuler une méthode automatique qui extrait des thématiques
de manière non supervisée directement à partir des données, spécifiques à chacun des corpus
étudiés, avec un recodage à l’aide de catégories transversales, pour le moment réalisé de ma-
nière manuelle par des sociologues. L’intérêt est double : a) conserver une certaine flexibilité
en permettant de ne pas être trop collé aux catégories proposées par les sites des médias, et
donc permettre à des catégories nouvelles d’apparaître, b) garantir un ensemble de catégories
de qualité validées par les experts et permettant de rendre les corpus comparables. Il s’agit
donc d’une manière de construire un résumé associé à chaque média, et plus précisément dans
notre cas à chaque version du même média, et ce de manière semi-automatique.

Ce travail représente la première étape du projet collaboratif Journalisme A l’heure Du
Numérique 1 (JADN) qui mobilise des sociologues, spécialistes de l’analyse des médias, et
des informaticiens, spécialistes de fouille de données. Une première application visée est de
fournir aux journalistes ou aux chercheurs un outil permettant de visualiser la couverture de
l’actualité. Un deuxième enjeu est d’ordre culturel ou géo-culturel puisqu’il s’agit de mettre au
jour les points de convergence ou de divergence dans les différentes éditions d’un même média
(ici, le Huffington Post). Les tout premiers résultats obtenus sur un corpus de 18 555 articles
de presse, publiés sur le site du Huffington Post en trois langues (anglais, français, portugais)
et sur une durée d’environ trois mois durant l’été 2016, sont présentés dans cet article. Ils
permettent de donner un aperçu du “paysage informationnel” (voir Appadurai (2011) pour
la notion de mediascape) des trois corpus et d’en réaliser une première analyse comparée.
Outre une brève interprétation qualitative de ces résultats, ils mettent en lumière différentes
problématiques que nous souhaitons développer dans nos travaux futurs. Nous prévoyons en
particulier d’automatiser une grande partie de ce processus, encore très manuel, telles que la
construction des catégories et la comparaison des résumés.

La suite de cet article est divisée en quatre parties. La première section décrit l’approche
systémique que nous avons suivie, dans laquelle nous combinons des outils d’apprentissage
automatique avec une analyse qualitative. La deuxième section présente les données récoltées,
donnant une brève motivation concernant l’étude d’un média en particulier, avant de décrire le
protocole expérimental et les premiers résultats obtenus. La troisième section donne quelques
éléments bibliographiques, à la fois en analyse comparée des médias et en fouille de données
à base de modèles thématiques. Enfin, la dernière section est consacrée à la conclusion et aux
perspectives de ce travail.

1. http://jadn.univ-lyon2.fr
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2 Approche proposée
La démarche décrite ci-dessous est le fruit d’un consensus qu’il a fallu trouver entre les

deux équipes, comme c’est souvent le cas dans les projets pluridisciplinaires. Elle repose
principalement sur l’idée de pouvoir remettre en question chacune des étapes, par exemple le
nombre de thématiques choisies ou les catégories construites pour subsumer ces thématiques.
Elle est composée de cinq étapes décrites ci-dessous :

— Constitution de plusieurs corpus composés d’articles publiés durant la même période.
A ce stade, aucune hypothèse n’est formulée et l’intégralité des articles est récupérée
pour les analyses ultérieures.

— Extraction automatique des thématiques en adoptant une approche de bas vers le haut,
c’est-à-dire totalement non supervisée. A ce stade, plusieurs modèles sont proposés
dans la littérature (voir section 4). Dans notre cas, nous avons choisi un modèle reconnu
et pour lequel il convient de fixer le nombre de thématiques attendu (modèle LDA de
Blei et al. (2003)). L’avantage est que l’on peut s’attendre à obtenir des thématiques
de granularité comparable, même si ce ne sera pas toujours le cas comme nous l’avons
constaté lors des expérimentations.

— Détection des thématiques jugées erronées car trop difficiles à interpréter. Cette détec-
tion se fait uniquement sur la base des 10 mots-clefs les plus importants. Il peut s’agir,
par exemple, de thématiques regroupant des mots outils spécifiques au corpus ou des
erreurs dans l’acquisition des données (par exemple, nous avions une thématique re-
groupant des balises javascript non détectées par l’algorithme d’acquisition).

— Attribution d’une catégorie à chaque thématique conservée, plusieurs thématiques pou-
vant partager la même catégorie (par exemple “politique étrangère” pour une théma-
tique sur le coup d’état en Turquie ou sur le Brexit). Les catégories sont fixées par le
sociologue à la lumière de la lecture des thématiques, pour le moment fournies sous la
forme d’une liste des 10 mots-clefs les plus importants (donc ceux qui maximisent la
probabilité p(w/z), w étant un mot du dictionnaire et z la thématique en question). Il a
été question de fournir les articles les plus centraux, donc ceux qui maximisent p(d/z),
mais il a été décidé de ne pas utiliser ce surcroît d’information pour le moment et d’étu-
dier si les mots en tête de liste pouvaient s’avérer suffisants dans la compréhension du
contenu abordé par la thématique. Pour fixer les catégories, la méthode suivante a été
appliquée :

1. Sur la base des 10 mots-clefs d’une thématique, le spécialiste choisit une catégorie
qui lui semble assez générale pour couvrir plusieurs thématiques (le flou sur ce que
recouvre le terme “générale” est conservé à dessein). A ce stade, celui-ci n’est pas
restreint et peut parfaitement créer de nouvelles catégories.

2. Le spécialiste peut revenir sur l’attribution de catégories à des thématiques précé-
dentes, voire supprimer certaines catégories si celles-ci s’avèrent inappropriées (la
catégorie “élections américaines” a finalement été exclue du corpus US).

3. Le spécialiste modifie les catégories des différents corpus afin de converger vers
une unique liste de catégories qui permet d’encoder chaque thématique.

4. Il est possible à présent de compter, pour chaque corpus, le nombre de thématiques
et d’estimer le volume d’articles pour chacune des catégories. Pour une catégorie
donnée c, on connaît le nombre de thématiques associées et on peut estimer son
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importance en calculant f(c) =
∑

z∈Zc

∑
d∈D p(z/d), où Zc est l’ensemble des

thématiques pour la catégorie visée c et d est un document de notre corpus D. On
peut interpréter cette valeur comme le nombre d’articles publiés dans cette catégo-
rie, bien qu’il s’agisse d’une estimation étant donné qu’un document est associé à
plusieurs thématiques dans ce genre de modèle. Dans les résultats présentés dans
cet article, nous avons arrondi cette estimation à l’entier le plus proche afin d’être
cohérent avec cette interprétation que nous en donnons.

— Puisque les différents corpus sont codés à l’aide du même ensemble de catégories, il est
à présent possible de les comparer sur la base des différentes valeurs de f(c), comme
nous le verrons dans le diagramme de la figure 3.

3 Expérimentations

3.1 Données

Dans ce travail, nous avons choisi de nous concentrer sur des articles de presse publiés
sur le site du Huffington Post 2. Ce média a l’avantage de répondre à un ensemble de pré-
occupations méthodologiques et thématiques en lien avec l’évolution du journalisme à l’ère
du numérique. The Huffington Post est un pure player gratuit fondé aux États-Unis par Ariana
Huffington, Kenneth Lerer et Jonah Peretti en 2005, racheté par AOL pour 315 millions de dol-
lars américains en 2011 et décliné en 12 éditions à travers le monde, dont les éditions française
(23 janvier 2012), et brésilienne (29 janvier 2014). Présenté à la presse et au public comme
un média indépendant qui vise à révolutionner le journalisme grâce à une offre numérique
« alternative » du point de vue technologique comme politique, le Huffington Post a fait de sa
structure algorithmique, de son modèle économique comme de son panel de rédacteurs triés
sur le volet, les leviers de son succès américain puis international. A mi-chemin entre un agré-
gateur d’informations et un producteur de nouvelles, il compte dans ses rangs des journalistes
salariés rompus au travail de curation et des contributeurs extérieurs bénévoles, jouissant d’une
grande notoriété. L’originalité de son modèle éditorial repose sur un spectre très large d’articles
d’actualité mais surtout sur des articles d’opinion sous forme de blogs signés par des experts
ou des personnalités connues comme Barak Obama, David Cameron, Michael Moore, Rachida
Dati, Madona, etc. Son positionnement à la fois global et local constitue une formidable op-
portunité pour étudier le poids de la globalisation dans la production de l’information à travers
la distribution et la reprise de nouvelles et de blogs par chacune des éditions nationales.

Afin d’étudier ces données, nous avons mis en place un aspirateur de flux RSS sur quatre
versions du Huffington Post (américaine, française, brésilienne, arabe) à partir de juin 2016,
à la fois sur les articles de presse que sur les articles de blog. Chaque article est associé à un
titre, au corps de l’article, à une date et à un auteur. Les résultats présentés dans cet article
correspondent à presque trois mois de collecte (plus précisément du 20 juin au 8 septembre
2016) et se concentrent uniquement sur les trois premières versions et sur les articles de presse.
Le tableau de la figure 1 donne des statistiques simples sur les corpus étudiés.

2. http://huffingtonpost.com
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Version langue #articles longueur #mots
US anglais 12 067 454.4 5 482 661
FR français 4 133 369.6 1 527 416
BR portugais 2 355 429.5 1 011 373

FIG. 1 – Brève description des trois corpus constitués pour notre analyse. #articles donne le
nombre d’articles publiés, leur longueur moyenne et #mots le nombre total de mots dans le
corpus brut (c’est-à-dire non pré-traité, voir section 3.2).

3.2 Protocole expérimental
Pour le moment, l’approche est divisée en deux étapes : une étape automatique, dans la-

quelle on extrait les thématiques pour chacun des corpus, et une étape manuelle qui consiste à
étudier les thématiques pour leur associer une catégorie transversale à tous les corpus avant de
les analyser. Nous discutons dans la section 5 le projet d’intégrer davantage ces deux étapes.

Concernant la partie automatique sur l’extraction des thématiques, nous avons utilisé le
modèle LDA (Blei et al., 2003) dans son implémentation parallèle disponible via la librairie
MALLET 3. Les hyper-paramètres du modèle α et β, correspondant respectivement à l’à-priori
sur les thématiques et sur les documents, sont symétriques et ont été estimés automatiquement
à partir des données (Mccallum et al., 2009). Après plusieurs tentatives manuelles, nous avons
choisi de fixer le nombre k de thématiques à 100. D’autres valeurs peuvent évidemment s’avé-
rer pertinentes, mais nous pensons que ce n’est pas tellement important dans la mesure où nous
effectuons une analyse comparée de plusieurs corpus. Le nombre d’itérations pour l’estimation
avec un échantillonnage de Gibb’s a été fixé à 2000, comme préconisé par les créateurs de la
librairie. L’algorithme a été exécuté sur une version légèrement nettoyée des données : lettres
mises en minuscules, suppression de la ponctuation au début et à la fin des mots (on conserve
ainsi “qu’il” ou “sang-froid”), suppression des mots n’apparaissant que dans un seul document
et suppression des mots-outils habituels.

La partie concernant l’annotation manuelle a été réalisée par trois chercheurs en sociologie
et en sciences de l’information et de la communication. Le processus a été réalisé de manière
individuelle dans un premier temps (une personne sur le corpus en anglais et en français, les
deux autres sur le corpus brésilien) puis de manière collective afin de converger vers un consen-
sus, à la fois sur les catégories choisies et sur l’annotation. A savoir qu’il était possible qu’une
catégorie ne soit présente que pour un ou deux corpus. Finalement, le processus collectif a
convergé vers la définition de 15 catégories pour coder l’ensemble des corpus.

3.3 Résultats obtenus
Le tableau de la figure 2 présente un extrait de 5 thématiques, sur les 100 thématiques

extraites à partir de chacun des trois corpus.
Nous constatons tout d’abord qu’une majeure partie des thématiques a été conservée car

jugée suffisamment pertinente par les sociologues. Plus précisément : 15 ont été écartées en
français, 16 en anglais et 16 en portugais. En effet, la plupart des thématiques peuvent être

3. http://mallet.cs.umass.edu/
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en français (sur 4133 articles) :
topic #doc cat. mots les plus probables
z18 28 1 manifestation, paris, police, travail, loi, contre, syndicats, place, bastille, 2016
z19 36 1 loi, travail, gouvernement, l’état, texte, l’assemblée, d’urgence, mois, projet, conseil
z25 39 2 jeux, rio, olympiques, olympique, août, jo, athlètes, 2016, brésil, cérémonie
z47 18 3 morandini, jean-marc, inrocks, catherine, l’animateur, lui, qu’il, europe, comédiens,

plainte
z73 47 4 nice, 14, l’attentat, anglais, promenade, camion, attentat, police, soir, christian

en anglais (sur 12067 articles) :
z14 92 5 refugees, children, refugee, people, countries, world, syrian, rights, million, year
z21 74 2 gymnastics, biles, olympic, team, simone, olympics, gymnast, gold, rio, hernandez
z3 46 6 pokemon, game, pokémon, playing, players, catch, «pokemon, go», pizza, play
z50 56 7 muslim, religious, muslims, faith, church, god, christian, religion, hate, american
z27 140 8 clinton, voters, trump, poll, polls, americans, election, support, vote, relationships

en portugais (sur 2355 articles) :
z44 52 8 dilma, presidente, impeachment, senado, senadores, processo, senador, rousseff, julga-

mento, defesa
z58 7 9 sexo, menstruação, durante, rao, mccane, comédia, realmente, corpo, riso, menstruada
z71 11 7 negros, brancos, negras, pessoas, racial, negra, racismo, país, movimento, black
z37 57 2 brasil, vôlei, jogo, medalha, vitória, ouro, seleção, set, brasileiras, torcida
z99 20 7 lgbt, gay, preconceito, violência, sexual, direitos, família, orgulho, estupro, aborto

FIG. 2 – Extrait des thématiques trouvées dans les trois langues. Les catégories attribuées ici
(cat.) correspondent à : 1- Economie / Social, 2- Sport / JO, 3- Show business / people, 4-
Sécurité / attentats, 5- Politique étrangère, 6- Technologie / science, 7- Société, 8- Politique
nationale, 9- Santé. Les 15 catégories sont visibles dans le graphique de la figure 3.

interprétées aisément sur la base des premiers mots clefs, comme illustré dans le tableau (nous
avons omis les scores pour des raisons de lisibilité). Ce résultat n’est pas surprenant en lui-
même car les données en entrée sont de bonne qualité, si on les compare par exemple à des
tweets. Il s’agit d’articles de presse souvent bien écrits et d’une longueur suffisante pour en
déduire des régularités statistiques. Un examen plus attentif des thématiques rejetées montre
cependant qu’une partie d’entre elles (7 dans le cas français) pourrait en réalité être conservées
en retournant consulter les données pour faciliter leur interprétation. Dans notre cas, la thé-
matique relative à l’explosion ayant eu lieu à l’aéroport Atatürk en Turquie a ainsi été écartée
peut-être un peu rapidement. Nous constatons également une certaine diversité dans les thé-
matiques qui traitent parfois de sujets très génériques (la famille, le cancer ou les images au
sens de photographie) ou d’événements très précis (l’attentat de Nice ou la rumeur au sujet du
dernier Iphone). Certains sujets traités de manière prépondérante (par exemple les Jeux Olym-
piques) se retrouvent découpés en plusieurs thématiques (dans notre exemple, une médaille
d’or pour la natation, les jeux paralympiques, etc.), ce qui pose des questions sur le caractère
homogène du niveau de granularité de l’information analysée.

Ensuite, nous pouvons calculer la distribution de chacun des corpus sur les catégories mises
en place. La figure 3 donne une représentation graphique de cette distribution qui a été norma-
lisée afin de gommer la différence dans le volume des articles publiés (trois fois plus d’articles
pour la version US que pour la version française, six fois plus que la version brésilienne). Il
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FIG. 3 – Distribution normalisée des trois éditions sur les 15 catégories, chaque catégorie
pouvant être associée à plusieurs thématiques.

faut rappeler que chaque catégorie est composée de plusieurs thématiques. Par exemple, la po-
litique étrangère est composée de 13 thématiques dans les éditions US et française, alors que
le sport est composé de respectivement 12 et 5 thématiques pour ces mêmes éditions.

On peut tirer de ce graphique plusieurs observations préliminaires qui pourront être étu-
diées plus en détails par la suite. Par exemple, on observe sans grande surprise que la formule
mise en place au Huffington Post conduit à mettre en tête la catégorie ‘Show business / people’
en tête, ou presque si on ne prend pas en compte la catégorie Sport qui est conjecturelle avec
la couverture des Jeux Olympiques. L’autre caractéristique de la ligne éditoriale est le spectre
très large de la couverture de l’actualité. Sur la politique étrangère, un examen détaillé permet
de constater qu’elle est orientée vers les mêmes thématiques : la guerre en Syrie et Irak, les
attentats pour la France.

Les écarts structurels entre les deux éditions française et US, qui ne sont que des hypothèses
à ce stade de notre travail, sont les suivants. Tout d’abord, il n’existe pas de rubrique Santé dans
l’édition française, ainsi que de catégories dédiées au climat ou aux médias, contrairement à
l’édition US. Un premier examen des articles associés aux thématiques correspondantes fait
ressortir une attention spéciale portée, aux Etats-Unis, aux maladies et, de manière générale, à
toutes les manières de “mieux vivre”. L’écart constaté sur la rubrique ‘Fait divers / catastrophe’
s’explique en partie par une place importante des faits divers violents (fusillade, etc.) dans
l’actualité américaine. Ces analyses méritent, bien sûr, d’être approfondies et de nombreuses
améliorations possibles à court terme sont discutées en section 5.

Comme pour les autres éditions, l’agenda du Huffington Post brésilien respecte l’agenda
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médiatique événementiel traditionnel. Les thématiques les plus traitées sont la politique na-
tionale et le sport. La période est marquée par la couverture du processus de destitution de la
présidente Dilma Rousseff et des Jeux Olympiques. Au Brésil, la catégorie Show business /
people apparaît aussi en tête de liste. La programmation télévisuelle et ses célébrités s’avèrent
la principale source de softnews du Huffington Post. Notons aussi la place donnée aux pro-
blématiques autour du genre (catégorie “femme”, mais également “société”), marquées par un
discours de dénonciation des violences et infractions des droits.

Cette indexation supervisée par les chercheurs en SHS met en évidence l’arbitraire de toute
démarche de catégorisation. Ainsi, les rubriques ‘Vie quotidienne’ et ‘Société’ qui cherchent
à discriminer délibérément “monde vécu” et “espace public”, en suivant Habermas (1987),
représentent de facto des catégories par défaut, générées par le regroupement d’événements
ou de situations échappant à des classifications socio-politiques stables (politique, économie,
étranger, etc.). Ces deux catégories génériques sont à développer à moyen terme pour les dis-
tribuer en nouvelles thématiques en recourant à des allers-retours entre le niveau macro et les
articles eux-mêmes et en isolant éventuellement certains marqueurs sémantiques.

4 Travaux connexes

4.1 Analyse de corpus médiatiques

Les recherches portant sur l’analyse du discours des médias confrontent les chercheurs en
sciences humaines à un certain nombre de problèmes méthodologiques. Ils s’accordent sur le
fait que la question de la définition d’un évènement ou d’un thème évènement pose d’emblée
le problème de leur labilité et de leur volatilité ; complexité à laquelle il faut bien ajouter
tous les phénomènes de sérialisation qui constituent une des principales caractéristiques de la
communication de masse.

Tout corpus qui se voudrait un tant soit peu représentatif prend rapidement l’apparence
d’une nébuleuse d’occurrences qu’il s’avère tout simplement difficile de circonscrire. Si l’on
écarte une attitude volontariste qui viserait à construire ce dernier en fonction d’hypothèses
externes suffisamment fortes, comme c’est le cas pour certaines controverses (Chateauray-
naud, 2011), il reste à scruter ce qui demeure observable et tenter alors d’extraire de ce flux
des données objectivables. Et, pour ce faire, s’il n’en existe pas, d’envisager l’élaboration de
nouveaux instruments d’observation et d’assumer l’option d’une interdisciplinarité “focalisée”
avec d’autres sciences (Charaudeau, 2010).

C’est cette instrumentalisation de l’observation et l’étayage de l’analyse à partir de don-
nées objectivées à travers de vastes corpus représentatifs qui ont constitué un des principes
fondateurs de certaines des recherches précédentes dans le cadre de l’Inathèque de France por-
tant sur les émissions de paroles ou le discours de l’information (Soulages, 2015; Soulages et
Lochard, 2016). Ces travaux ont donné lieu à la création de base de données relationnelles dé-
diées à différents corpus de productions médiatiques et à l’élaboration d’un outil informatique
destiné aux chercheurs en SHS (Médiacorpus).

Cette démarche, au départ non supervisée qui repose sur le traitement automatisé de flux
de news, met au jour des corrélations ou des facteurs récurrents invisibles à l’observation non
appareillée de l’analyste de discours. De plus, des aller retour fréquents entre les résultats
produits par l’indexation automatique des données et des séquences d’analyse contextualisées

RNTI - G - 8



J. Velcin et al.

et compréhensives à l’initiative du chercheur en SHS, visent à la fois à améliorer l’efficacité de
l’outil de fouille des données mais aussi à affiner l’analyse qualitative des discours médiatiques
étudiés.

4.2 Agrégation par modèles thématiques
L’analyse comparée de plusieurs corpus médiatiques a donné lieu à de nombreux travaux

en SHS. Lorsqu’on cherche à faire une analyse un tant soit peu quantitative, celle-ci nécessite
l’annotation manuelle de nombreuses ressources (Powers et Benson, 2014). L’utilisation de
thématiques peut être vue comme un proxy permettant de faciliter cette comparaison. En effet,
il est clairement moins coûteux d’annoter un nombre limité de thématiques en lieu et place
de l’intégralité du corpus, voire même un sous-ensemble de ce corpus qui nous ramènerait à
l’apprentissage supervisé dont nous avons déjà souligné les limitations. Ces techniques auto-
matiques ont déjà été testées dans la pratique du journalisme (Rusch et al., 2013; Günther et
Quandt, 2016) mais, à notre connaissance, jamais dans une perspective inter-corpus, qui plus
est rédigés en plusieurs langues.

L’extraction des thématiques est associée à une littérature importante en informatique de-
puis le projet Topic Detection and Tracking initié par Allan et al. (1998). Elle peut se baser
sur des méthodes de clustering géométrique similaires aux k-moyennes (Velcin et Ganascia,
2007), mais plus souvent sur des factorisations de matrices, comme dans le cas de LSA (Deer-
wester et al., 1990) ou NMF (Paatero et Tapper, 1994), et sur des approches probabilistes, avec
des modèles comme pLSA (Hofmann, 1999) ou LDA (Blei et al., 2003). Bien que voisines des
techniques de clustering plus traditionnelles qui attribuent une unique catégorie à un texte, il ne
faut pas confondre les deux tâches (Velcin et al., 2016). Lorsque les textes sont suffisamment
longs, comme c’est le cas ici avec les articles de presse, il nous semble important de pouvoir
associer plusieurs thématiques à un même texte. Cela ouvre également des perspectives très in-
téressantes pour étudier les liens existants entre les thématiques, et ainsi estimer une structure
entre celles-ci et améliorer la compréhension du corpus.

Dans notre travail, nous avons choisi le modèle LDA pour sa popularité et sur la base de ses
bons résultats obtenus dans de nombreuses applications (Hall et al., 2008), bien que d’autres
modèles pourraient être choisis sans remettre en cause l’approche que nous proposons. De
plus, des variantes permettent de prendre en compte des dimensions additionnelles, telles que
les auteurs (Rosen-Zvi et al., 2004) ou le temps (Wang et McCallum, 2006). Cela ouvre donc de
nombreuses perspectives pour prendre en compte ces dimensions complémentaires dans notre
analyse. Malgré cela, nous souhaitons mettre au point une démarche qui ne dépend pas de la
nature du modèle employé, que ce dernier soit basé sur des similarités, de l’algèbre linéaire ou
des modèles probabilistes.

5 Conclusion et perspectives
Dans cet article, nous présentons une première analyse comparée des trois éditions diffé-

rentes d’un média international en ligne. Les travaux étant encore dans leur première phase,
nous avons mis l’accent sur la méthodologie déployée et donné uniquement quelques résultats
préliminaires qui demandent à être approfondis. On constate cependant clairement plusieurs
éléments saillants, telles que la couverture de nombreuses thématiques quelque soit l’édition,

RNTI - G - 9



Analyse comparée semi-automatique de trois éditions du Huffington Post

les catégories communes (la politique, le show business), mais aussi les spécificités locales
(les attentats ou le sport en France, la santé ou les thèmes de société aux USA, les questions
de genre au Brésil). Ce travail nous a permis de mettre au jour plusieurs points faibles qui sont
autant de perspectives à court terme que nous envisageons d’explorer.

Tout d’abord, l’élaboration des catégories reste un processus manuel qui ne peut être tota-
lement traité comme une tâche de classification supervisée. En effet, il nous paraît évident qu’il
est risqué de se reposer sur les catégories à priori proposées sur le site du (ou des) média(s),
en particulier dans une optique diachronique. Pour un même média, ces catégories changent
régulièrement en fonction de l’actualité, mises à part peut-être certaines d’entre elle, et celles-
ci sont rarement les mêmes d’un média à l’autre. D’un autre côté, il est nécessaire d’avoir un
socle commun pour réaliser une comparaison et l’opération ne peut pas être totalement réali-
sée sur la base des thématiques. Les modèles proposés par Paul et Girju (2009) ou Chen et al.
(2015) vont dans ce sens mais ils ne sont pas aisément extensibles et, pour le moment, dédiés
à une seule langue. Une approche semi-supervisée, dans laquelle il serait possible de combi-
ner des catégories à priori avec des catégories émergentes semblerait plus appropriée, dans un
esprit intégré discuté par Chuang et al. (2014). La prise en compte d’à priori provenant des
experts sous la forme de collections de mots-clefs, comme dans les travaux de Newman et al.
(2011) ou Hu et al. (2014), paraît une bonne piste pour cela. Nous envisageons également de
recourir à des techniques d’alignement entre thématiques, rendues plus difficiles ici du fait de
la diversité des langues employées. Bien que les résultats sur trois éditions aient été présentés
ici, nous visons toujours l’intégration de l’édition arabe du Huffington Post. Contrairement aux
travaux réalisés par Mimno et al. (2009), nous n’avons pas ici les mêmes articles accessibles
dans plusieurs langues et une plus grande hétérogénéité en fonction des sources.

Ensuite, une autre perspective qui nous paraît importante consiste à aider l’expert à com-
prendre le sens des thématiques, ce qui lui permet ensuite d’attribuer plus facilement des ca-
tégories et de réaliser ainsi son analyse. C’est pourquoi nous travaillons actuellement à l’in-
tégration de techniques de nommage des thématiques (topic labeling, voir Mei et al. (2007)).
Cet étiquetage automatique des catégories thématiques, qu’il opère au niveau des thématiques
initiales ou des grandes catégories, peut reposer par exemple sur des n-grams. Ainsi, la théma-
tique z18 (France) du tableau 2 peut assez facilement être étiquetée par les termes “loi travail”
et/ou “manifestation contre la loi”. De la même façon, la thématique z3 (US) peut être étiquetée
par “augmented reality game” et/ou “pokemon go game”. Au-delà d’un titre compréhensible
(Lopez et al., 2014), différentes techniques de recherche d’information et de résumé automa-
tique peuvent être mobilisées pour donner à l’expert une bien meilleure compréhension de la
cohérence issue des régularités statistiques.

Enfin, nous prévoyons d’automatiser l’identification des thématiques non pertinentes en
ayant recours aux indices de qualité développés dans la littérature (Röder et al., 2015). Nous
avons également comme objectif de comparer l’information issue des articles de presse de
celle publiée sur les billets de blogs hébergés par le Huffington Post, mais également d’in-
tégrer l’édition arabe et d’étendre l’analyse pour prendre en compte la dimension temporelle
(comment les thématiques ou les catégories évoluent-elles dans le temps ?).
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Summary
This article presents a joint work undertaken by a group of researchers in computer science,

sociology and communication and information sciences, in the context of the digital journalism
initiative. In the design of a new analysis process, we build a manual encoding upon a first
automatic, unsupervised topic extraction from textual data provided on the Huffington Post
website. This approach makes possible a comparative study of news published during the
summer 2016 in three editions of the journal (French, English, Brazilian). The first presented
results validate the whole process but gives room for improving many steps of the process.
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