Création d’un outil pour mesurer en temps réel les opinions sur les réseaux sociaux
LIEU: Jaén
DURÉE VTR: 1’32’’
SOMMAIRE: L’équipe de Systèmes Intelligents d’Accès à l’Information (SINAI) de l’Université de
Jaén travaille sur le développement d’un outil pour mesurer, en temps réel, les opinions
exprimées sur les réseaux sociaux sur n’importe quelle question. C’est l’un des premiers mesureurs
en langue espagnole et il essaie d’incorporer dans ses analyses toute la complexité de la
langue, en incluant des aspects comme l’ironie ou le sarcasme.
VTR:
Dans ce laboratoire de l’Université de Jaén a été créé l’un des premiers outils en espagnol pour
mesurer des opinions, sur n’importe quel thème, à partir des commentaires exprimés sur les
réseaux sociaux par n’importe quelle personne.
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"Nous pouvons analyser ces opinions en utilisant les technologies de langage
humain, le traitement du langage naturel, c’est-à-dire, en utilisant des
techniques avancées, non seulement des mots clés, mais aussi en analysant,
en essayant de comprendre le texte."

Le software capte en temps réel chaque message qui arrive aux réseaux sociaux et le qualifie
comme positif, négatif ou neutre. Ceci permet d’obtenir des évaluations fiables.
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"C’est intéressant de pouvoir voir l’évolution de cette opinion dans le temps…
Avant la première d’un film, on peut voir l’opinion des gens, et
postérieurement l’acceptation qu’il a eue.”
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"Sur la base de ce genre d’analyse, nous pouvons prédire, des expériences ont
déjà été menées, par exemple, qui gagne un débat politique, qui gagne un
concours, un peu en fonction de l’opinion des gens."

En étant l’un des premiers softwares en espagnol, il essaie d’incorporer des recours propres de
la langue pour nuancer l’analyse des commentaires.
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"L’espagnol est une langue assez difficile, nous pouvons trouver la
construction de la négation simple, la double négation, et même le
traitement de l’ironie ou du sarcasme."

L’équipe de Systèmes Intelligents d’Accès à l’Information, le SINAI, de l’Université de Jaén a
mené ce projet, grâce à un financement de l’État, où sont impliqués d’autres chercheurs des
Universités d’Alicante et de Séville.
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