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Modèles d'utilisateurs pour la supervision automatique des réseaux sociaux
Contexte
Les enjeux scientifiques et sociétaux liés à la surveillance des échanges transitant sur la toile sont
considérables, en particulier parce que l'internet « interactif » s'est développé massivement ces
dernières années et qu'il est devenu le support privilégié d'échanges libres entre des individus
potentiellement très différents. Le bon fonctionnement des espaces d'échange ouverts implique un
contrôle des interactions qui est souvent difficile. En effet, l'absence de modération peut conduire à un
détournement du dispositif ou au développement de comportements déviants, illégaux ou, plus
généralement, nuisibles à la qualité des échanges. Si l'absence de contrôle est un des facteurs qui a
contribué au développement des espaces d'échanges ouverts sur la toile, l'absence de modération peut
aussi en limiter l'intérêt. La modération par un opérateur humain est coûteuse et souvent
économiquement irréalisable. Le potentiel de propositions de méthodes automatiques pour le contrôle
de ces interactions textuelles à grande échelle est donc clairement avéré.
Notre proposition est de développer une approche centrée sur les utilisateurs et de l'évaluer dans le
cadre assez particulier des réseaux sociaux. Les questions de fond qui seront abordées concernent les
modèles d'utilisateurs et les stratégies d'estimation de ces modèles statistiques. Le cadre assez
général de la thèse est donc celui de l'analyse des réseaux sociaux.
Objectifs
L'objectif de cette thèse est de développer des méthodes dédiées à la modélisation des utilisateurs
dans les réseaux sociaux dans la perspective d'une supervision automatique, ou semi-automatique, de
ces réseaux. Les problèmes sous-jacents concernent la structuration des informations et l'acquisition de
profils utilisateurs par l'étude statistique de grandes quantités de données. La thèse s'attaquera donc à
deux verrous complémentaires : les paradigmes de modélisation de l'utilisateur en interaction et les
méthodes d'apprentissage automatique permettant l'acquisition de profils utilisateurs à partir de grands
corpus généralistes et de petits corpus spécialisés.
Ces questions seront traitées dans le cadre de trois contextes de communication différents : la
messagerie instantanée, la messagerie interne (équivalent à un échange de courriels entre utilisateurs,
ou au sein d'une liste de diffusion) et les forums de discussion. Le résultat de ces recherches permettra
de proposer des outils automatiques directement applicables sur ces plate-formes.
Méthode
Les verrous scientifiques mentionnés seront attaqués à travers le traitement de trois points :
• Structuration des interactions : faire émerger l'organisation de la conversation afin d'identifier
les sujets de discussion ainsi que les utilisateurs impliqués.
• Définition de profils utilisateurs : faire émerger différents types d'utilisateurs, pour mieux
prévoir leur comportement, et ainsi agir en amont des messages échangés.
• Analyse du graphe d'interaction des utilisateurs : appuyer la définition des profils
d'utilisateurs en modélisant explicitement la nature des relations entre les utilisateurs.
Originalité
La thèse repose sur le contrôle des conversations entre utilisateurs sur des plate-formes d'échange.
Ce contrôle implique une structuration automatique a priori des échanges réalisés via ces plate-formes,
afin de proposer des solutions pour définir des profils pour les utilisateurs, tels que des utilisateurs « à
risque » par exemple. Les méthodes proposées reposeront sur l'intégration de descripteurs de natures
très différents et sur l'adaptation de modèles estimés sur des grands corpus génériques à des conditions
plus spécifiques. Les expériences seront réalisées dans le cadre de l'espace de communication
textuelles du jeu de stratégie et de conquête massivement multi-joueur, SpaceOrigin
(http://www.spaceorigin.fr) de l'entreprise Nectar de Code.
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