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Résumé- Abstract

Le filtragedecontenusillicites surInternetestuneproblématiquedifficile qui estactuellement
résoluepar desapprochesà basede listesnoireset de mots-clés.Les systèmesde classifica-
tion textuelle par apprentissageautomatiquenécessitantpeu d’interventionshumaines,elles
peuvent avantageusementremplacerou compléterles méthodesprécédentespour faciliter les
misesà jour. Cestechniques,traditionnellementutiliséesavecdescatégoriesdéfiniespar leur
sujet(économieousportparexemple),sontfondéessurla présenceoul’absencedemots.Nous
présentonsuneévaluationdecestechniquespourle filtragedecontenusracistes.Contrairement
auxcastraditionnels,lesdocumentsnedoiventpasêtrecatégoriséssuivantleur sujetmaissui-
vant le point devueénoncé(racisteou antiraciste).Nosrésultatsmontrentquelesclassifieurs,
essentiellementlexicaux,sontnéanmoinsbienadaptées: plusde90%desdocumentssontcor-
rectementclassés,voir même99%si l’on accepteuneclassederejet(avec20%d’exemplesnon
classés).

Filteringof illicit contentsontheInternetis adifficult issuewhichis currentlysolvedwith black
listsandkeywords.Machine-learningtext categorizationtechniquesneedinglittle humaninter-
ventioncanreplaceor completethe previous methodsto keepthe filtering up-to-dateeasily.
Theseechniques,usuallyusedwith topic classes(economyor sportfor instance),arebasedon
thepresenceor absenceof words.Wepresentanevaluationof thesetechniquesfor racismfilte-
ring.Unlikethetraditionalsystems,documentsarenotcategorizedaccordingto theirmaintopic
but accordingto theexpressedpoint of view (racistor anti-racist).Our resultsshow that these
lexical techniquesarewell adapted: morethan90%of thedocumentsarecorrectlyclassified,
or even99%if a rejectionclassis accepted(20%of theexamplesarenotclassified).
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1 Intr oduction

L’expérienceprésentéeici aétéfaitedansle cadreduprojeteuropéenPrincip(Plateformepour
la Recherche, l’Identification et la NeutralisationdesContenusIllégauxet Préjudiciablessur
l’Internet)1. Princips’inscrit dansl’action SaferInternetActionPlan dela Communautéeuro-
péenneet concernela détectiondecontenusillicites relatifsauracismeet aurévisionnismesur
le Web.

Cetteproblématique,semblableà la détectiond’autrescontenuspréjudiciables(pédophilie,tra-
fic d’armesetdedrogue,pornographie),peutêtreabordéeavecdeuxapproches: filtrageparliste
noireet parmotsclés.Lesdeuxapprochespeuventdonnerdesrésultatssatisfaisantsmaiselles
ont égalementdeslimites. Le filtrage par liste noire consisteà filtrer lespagesdont l’adresse
URL fait partied’une liste constituéepréalablement.Danscetteapproche,il ne s’agit pasde
la détection,maisuniquementdu blocagedepagesindésirables.La faiblesseprincipaleici est
la miseà jour deslistes noires: le Web évolue rapidement,de nouveauxsitesapparaissent,
d’autressedéplacentou biendisparaissent.Le principede filtrage par motscléssupposeque
si un desmotsclésrévélateursesttrouvédansunepageHTML, l’accèsà cettepagedoit être
réglementé.Cetteméthodes’avèrefaillible. Le sensdesmotsclésestsusceptibledechanger, à
la fois ensynchronie(enfonctionducontexte)etendiachronie(selonlesépoques).Ainsi, nègre
reçoitdesvaleursradicalementdifférentesselonqu’il s’agit del’ art nègre, dela têtedenègre,
du nègre d’un écrivain ou du nègre tel quele mot était courammentusitéaux �	��
�
�
���� et��
������ siècles.Ensomme,l’insulte salenègren’estqu’uncasd’instanciationparmid’autres.
Avecdesmotsclésdiscrimininants,cettetechniquepeutdoncpermettrede repérerles pages
qui traitentdu racismemaisne permetpasde déterminersi les pagesexposentun proposra-
cisteou non.Une autrelimite est la variabilité du contenuet de marqueurslexicaux dansles
pagesillicites. Lesmotsneutresà l’origine peuventêtrerécupéréset utilisésdansun contexte
raciste(par exemplejeunesous-entendjeuned’origine étrangère). Une « réhabilitation» des
mots (leur passagedescontenusracistesvers descontenusneutreset antiracistes)est aussi
possible.Les phénomèneslinguistiquesde créativité lexicale rendentégalementla tâcheplus
ardue.Parexemple,le verlan(beurs, feujs, rabzas), la modificationdel’orthographe(naigreau
lieu denègre), lesemprunts(bougnoul, gnoul, Sieg Heil). Touscesexemplesmontrentqueles
motsclésdoiventaussiêtremis à jour régulièrementet de préférenceen puisantles données
directementà la source: danslespagesWeb.

Dansnotre projet, nousavons opté pour une utilisation de listes noiresconstituéesgrâceà
une étudelinguistiquedesdocuments.L’approchelinguistiquesupposeque la combinaison
d’indicesvenantdeplusieursniveauxd’unitéslinguistiques(caractères,morphèmes,catégories
syntaxiques,expressionscomplexes,isotopiessémantiques,codeHTML, etc.)et baséesurune
analyseplusglobaledesdocumentsWebpermetdemieuxcerneret profiler le contenudeces
documents.La détectionet l’analysed’indicesdedifférentsniveauxdevient possibleavecdes
outils lexicographiques,statistiquesetdeTAL.

L’expériencequenousprésentonsici concernel’applicationdesystèmesdeclassificationauto-
matique(classifieurs)pour la détectiondecontenusracistes.Lorsqu’il estpossibled’attribuer
uneou plusieurscatégoriesà un ensemblede documents,cessystèmespeuvent,à partir d’un
corpusoù la catégoriede chaquedocumentestconnuea priori, « apprendre» unedéfinition
decescatégorieset ensuitelesattribuerautomatiquementà denouveauxdocuments.Cessys-
tèmesfonctionnentgénéralementauniveaulexical desdocumentset fondentleur décisionsur

1Desinformationsplusamplespeuventêtretrouvéessurla pagehttp ://www.princip.net.
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la présenceou l’absencedemots.

Pourcetteexpérience,nousdisposonsd’un corpuscatégorisé.L’algorithmede classification
doit doncdiscriminerlespagescomportantdesproposracistesdecellescomportantdespropos
antiracistes.Contrairementaux domainesd’application« traditionnels» de classifieurs(par
exemple,sport ou économie)où unevue « ontologique» du domaineest possibleavec des
mots-cléspréciset connus,la thématiquequenousexploronsici estplus difficile à cernera
priori. D’autantplus quenouscherchonsà distinguerdespointsde vue différentsqui portent
sur le mêmesujet.La questionquenousnousposonsalorsestde voir jusqu’àquel point les
techniqueslexicalessont utilisablespour discriminerce genrede différence.Autrementdit,
existe-il desdifférenceslexicalesentrelesdiscoursracisteset antiracistes?

Dansla suitede cet article,nousmentionnonsdestravauxsur l’utilisation declassifieurstex-
tuelssur destâchesnon purementthématique(section2), ensuitenousdécrivons les corpus
d’apprentissageet de test(section3) et les méthodesde traitementde cescorpus(section4).
Nousprésentonsensuiteles résultatset les discutons(section5) et nousterminonsavec une
conclusion(section6).

2 Travaux similair es

Les travaux autourdu filtrage de courriersélectroniquesnon sollicités (courammentappelé
spams)à l’aide declassifieurstextuelsexploitentdifférentestechniquesd’apprentissage: Naïve
Bayesetk plusprochesvoisins(Androutsopoulosetal., 2000),algorithmegénétique,boosting
d’arbrededécision(Carreras& Márquez,2001).Bien quela strictedéfinitionde la catégorie
spamnesoitpasthématique,il estpossiblededéterminerquelquesthèmesgénéraux(pornogra-
phie,transfertde fonds,etc) facilementdétectablespar les indiceslexicaux.Cessystèmesont
detrèsbonnesperformanceset commencentàêtredéployésenenvironnementindustriel.

Le programmederechercheTDT (Topic DetectionandTracking)(TDT, 2001),sponsorisépar
l’agenceDARPA, concernela classificationd’un flux d’informationssuivant l’évènementgé-
nérateur(les nouvelles parlantde deux électionsdifférentesdoivent être classéesdansdeux
catégoriesséparéescar l’évènementsous-jacentn’estpasle même).Cettetâcheesttrèsdiffi-
cile carelle estfondamentalementnonthématique.La majoritédessystèmesproposésutilisent
néanmoinslesclassifieurslexicauxstandardsetobtiennentdesperformancespeusatisfaisantes.

Pang,LeeetVaithyanathan(Pangetal., 2002)ontutilisédesclassifieursthématiquesstandards
pourdiscriminerdescritiquesdefilms positivesetnégatives.PeterTurney (Turney, 2002)utilise
« l’orientationsémantique» (positiveounégative)desadjectifspourdéterminerla catégoriede
critiquesdeplusieurstypesd’objets(films, voitures,banqueset destinationsdevoyages).Les
deuxévaluationsont desperformancesmoyennes(bienmeilleuresqu’un classementaléatoire
mais insuffisantespour une utilisation réelle).Dans les deux cas,les auteursexpliquent les
erreurspar le fait que touscessystèmesfonctionnentpar agrégationdesindicestrouvéssur
chaquezonede texte. Or, le jugementfinal d’une critique n’est pasune simple sommedes
jugementsde chaquesous-partie(un film peutavoir de bonsacteurset de bonsdialogueset
recevoir néanmoinsunemauvaiseappréciationglobale).

Danstouslescas,etcommedansceluidufiltragedeproposracistes,il nes’agitpasdedétermi-
nerle sujetprincipaldudocument: mail sollicitéounon,évènementgénérateurdela nouvelle,
critiquepositiveou négative.



RomainVinot, NataliaGrabar, MathieuValette

3 Constitution du corpus

Commel’outil final dedétectiondecontenusillicites estdestinéà travailler surle Web,lescor-
pusdetravail sontconstruitségalementà partir dedonnéesexistantsur le Web. Nousutilisons
lesmoteursderecherchegénérauxquenousinterrogeonsavecdesmotsclés« sensibles».

La constitutionducorpusestfaiteendeuxétapes: collectemassivededocumentsetensuiteleur
catégorisationmanuelle.La collectede documentsest faite de deuxmanières: interrogation
manuelleet automatique(Grabar& Berland,2001)de pageset de siteset leur rapatriement.
Lors de la catégorisationmanuelle,un documentpeutêtrecatégorisédansunedescatégories
prédéfinies: raciste,antiraciste,révisionniste,anti-révisionnisteet non pertinent.En casde
doute,la catégorieindécidableestprévue.Lesdocumentsdecettecatégoriesontanalyséspar
unorganismecompétent(LigueBelgedesDroits del’Homme).

Au momentdesexpériencesprésentéesici, lescorpussontencoursdeconstitution.Le corpus
quenousavonsutilisé contient739documentsdont 286pagesracistes,444611occurrences,
tiréesde43 siteset 453pagesantiracistes,941007occ.,tiréesde81 sites.

4 Description desalgorithmes

Lesalgorithmesdeclassificationfonctionnentauniveaulexical enprenantlestokensdesdocu-
mentscommeunitésdescriptives(termes).Habituellement,lesclassifieurssontutiliséssurdes
documentstexte brut préalablementsegmentéssur tousles caractèresnon-alphabétiques.Les
unitéslinguistiquessontdonclesmots,la ponctuationet leschiffresayantétésupprimés.Dans
l’expériencequenousprésentonsici, nousavonsconsidérélesindicesnontextuelles(nombres,
codeHTML) commedesancragessupplémentairesdansle texte et doncutilespour la discri-
minationdecontenusracisteset antiracistes.Nousavonsdonceffectuétrois expériences: sur
le textebrutetenconservantlesnombreset le codeHTML. Dansla suitedecettesection,nous
précisonsla manièredetraiteret dereprésenterlesdocumentset décrivonslesalgorithmesde
classificationutilisés.

Représentationdesdocuments Commedansla majoritédesalgorithmesde classification,
nousutilisonsunereprésentationvectorielle(Saltonetal., 1975)desdocuments: le sacdemots.
Ainsi chaquedocument� estreprésentéparunvecteur����� de ��� , oùchaquecoordonnée��� est
calculéeparrapportà la fréquence�! " $#�%!&'�)( du terme% dans� selonla formule:

���+*-,�./
�01.2#�%!&'�)(�*4365�78#:9<;=�! " $#�%!&'�)(>(@?A365�78#
B

B #�%C( (
où

B
estle nombrededocumentsdu corpuset

B #�%C( estle nombrededocumentsdanslequel% apparaîtaumoinsunefois. Un termesevoit doncattribuerun poidsd’autantplusfort qu’il
apparaîtsouventdansle documentet rarementdansle corpuscomplet.Chaquevecteur �D��� est
ensuitenormaliséen �D� � afin denepasfavoriserlesdocumentslespluslongs.Poureffectuerla
normalisation,nousdivisonschaquecoordonnée��� parla normeeuclidiennedu vecteur:

��� * ���E F � ��G�
Cesvaleurssontensuitetraitéespaslesalgorithmesdeclassificationquenousutilisons: Roc-
chio,k-PPVetSVM.
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Rocchio Rocchio(Rocchio,1971)estun desplusvieux algorithmesdeclassificationet l’un
desplussimples.Un profil prototypique�� H� estcalculépourchaqueclasse selon:

 I�+* JB�K�LMIN K ��� O 9PO JB KQLMSRN K ��� (1)

où
B�K

estle nombrede documentsdans  , B K estle nombrede documentsn’appartenantpas
à  , et J estun paramètredu modèlecomprisentre0 et 1. Danslessituationsoù un document
peutêtreattribuéà uneseuleclasse,J estsouventpositionnéà 1. Cesprofils correspondentau
barycentredesexemples(avec un coefficient positif pour les exemplesde la classeet négatif
pourlesautres).Cesvecteurssontégalementnormalisésdela mêmefaçonquelesdocuments.
Le classementdenouveauxdocumentss’opèreencalculantla distanceeuclidienne(équivalente
auproduitscalaireetàlasimilaritéencosinuspuisquetouslesvecteurssontdenorme1) entrela
représentationvectorielledudocumentetcelledechacunedesclasses; le documentestassigné
à la classela plusproche.

K plus prochesvoisins (k-PPV) k-PPV estun algorithmede la reconnaissancedesformes
qui a prouvéson efficacité faceau traitementde donnéestextuelles(Yang,1997).La phase
d’apprentissageconsisteà stocker les exemplesétiquettés.Le classementde nouveauxtextes
s’opèreencalculantla distanceeuclidienneentrela représentationvectorielledu documentet
cellesdesexemplesducorpus; les T élémentslesplusprochessontsélectionnéset le document
estassignéàla classemajoritaire(le poidsdechaqueexempledansle voteétantéventuellement
pondéréparsadistance).

Support Vector Machine (SVM) SVM (Vapnik,1995)estundesalgorithmeslesplusperfor-
mantsenclassificationtextuelle(Joachims,1998).L’idéeprincipaleestdetrouverunhyperplan
qui sépareaumieuxlesdonnéeset dontla séparation(ou marge : distanceséparantla frontière
du plus procheexemple)estaussigrandequepossible.Cetterecherchecorrespondà un pro-
blèmed’optimisationaucoursduqueldesvecteurssupports(lesexempleslesplusprochesde
l’hyperplan)sontsélectionnés.L’hyperplancalculépermetainsi de séparerl’espaceen deux
zones.Pourclasserles nouveauxdocuments,on calculedansquellerégionde l’espaceils se
situentet on leurattribuela classecorrespondante.

5 Résultatset Discussion

5.1 Comparaisondesperformancesdesalgorithmes

Pourmesurerlesperformancesdeclassifieurs,nousutilisonsla méthodestandarddevalidation.
Le corpusestaléatoirementdiviséen deuxparties: le corpusd’apprentissageavec lequel les
classifieursapprennentet le corpusdetestaveclequelon calculele tauxdeperformance.

Lesrésultatsobtenussontprésentésdansla partiegauchedu tableau1. Lesperformancesrela-
tivesdechaquealgorithmesontsimilairesà cellesde(Yang,1997)et (Joachims,1998): Roc-
chio estmoinsperformantqueles k-PPV, eux-mêmesétantlégèrementinférieursaux SVMs.
Cettepersistancedesrésultatstendà montrerque la naturedu corpustraité n’est passingu-
lièrementdifférentedesdonnéestraitéesdansles problèmesclassiques.Malgré le fait quela
définition desclassesne soit pasthématiquemaisreposesur uneanalysedu discours,la des-
cription lexicale d’un documentsuffit à discriminercesdeux classes.Danstous les cas,les
performancessontassezimpressionnantes,avecunemoyennesupérieureà0.90.
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Algorithme Performance
Rocchio 0.89
1-PPV 0.94
10-PPV 0.94
30-PPV 0.92
SVM 0.95

Algorithme % d’exemples performance
non classés

0% 0.94
10-PPV 10% 0.96

20% 0.99
0% 0.89

Rocchio 15% 0.93
35% 0.98
0% 0.95

SVM 10% 0.97
20% 0.99

TAB. 1 – Performancedesdifférentsalgorithmes

Tous les algorithmesprésentésici attribuentunevaleurde confiancepour chaqueprédiction
(qui n’estpasreprésentéedanslesrésultats).Il estpossibled’utiliser cettevaleurafind’affecter
lesexemplestropambigusàuneclassederejet.Ainsi, lesexemplesdontla valeurdeconfiance
estinférieureàunseuilprédéfinisont« rejetés». Cemodedefonctionnementestutile lorsqu’il
estpréférabled’avouersonignoranceplutôtquedefaireuneerreur. Aveccetteclassederejet,il
estpossibled’avoir plusde99%d’exemplescorrectementclassésenrejetantjusqu’à20%des
exemples(aveclesK plusprochesvoisinsou lesSVMs).

5.2 Analysemanuelledesrésultats

À partir del’analysedes100premièresformesd’un sacdemots(lestermesaveclespoidsles
plus forts dansRocchio)et desdocumentsmal classés,nousallonstenterdedéterminerquels
sontlesatoutset leslimites dela classificationalgorithmique.

5.2.1 Les mots retenuspar Rocchio

Le sacde mots racisteestconstituéde motsqui participentà la constructiondessyntagmes
identificatoiresdessitesdu corpus.Cesitems,qui ont les pondérationsles plus fortes,des-
sinentla “signaturelexicale” dechaquesite.Du point devuedesdocuments,lesitemsrelèvent
aussibien du niveautextuel (slogans,motsd’ordre, qualificationsdescibles)quepéritextuel
(sommaires,rubriques,titres),lesquelsserépètentà l’identiquedansplusieursdocumentsd’un
mêmesite.Ainsi, lesmotsracailleet racaillesqui apparaissentparmilesquatreformeslesplus
déterminantes,constituentla dénominationeuphémiqueprivilégiéedesciblespour lesauteurs
dusitesos-racaille.org.

Demême,le motvisage, en17èmeposition,participeà la constructiond’unerubrique(“le vrai
visagedespotes”)et du titre d’un article(“le vrai visagedesislamistes”)2. En fait, lesmotsdu
racismequi nesontpasspécifiquesàunsiteparticuliermaisaudiscoursracisteapparaissentau

2Potesestunmoyendequalifierlesvictimesparticulièrementfréquentsurle siteSOS-Racaille,lequelparodie
celui de l’associationantiracisteSOS-Racismequi s’est fait connaîtredansles années80 par le slogan“Touche
pasà monpote”.
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sommetdu sacdemotsà conditionqu’ils soientinstanciésdanslessommaires(parexemple:
honte, envahie, agressions, désinformation, etc.).

Quoi qu’il en soit, la forte prégnancedesinformationspéritextuelleset identificatoiresnous
renseignesurl’importancedela structuredudocumentInternetpourlespondérationseffectuées
par les algorithmesde classification(en l’occurrenceRocchio).Ainsi, en l’état actuelde nos
travaux,nouspouvonsdired’unepart,quelesalgorithmesidentifientetclassentdesdocuments
(Internet)plutôt quedestextes,pourautantquecettedistinctionsoit pertinente,et d’autrepart,
qu’ils identifient cesdocumentsen fonction de signatureslexicalesplutôt que de modalités
énonciativesracistes.

Le linguiste,quiestnaturellementenclinàs’intéresserdavantageautextelui-mêmeplutôtqu’au
péritexte, peuts’étonnerquelesélémentsqui lui semblentcaractéristiquesdu discoursraciste
etnondessitesracistes,soientreléguésausecondplan.Lesrésultatsobtenusdessinenteneffet
trèsnettementuneontologieparticulière(on pourraitdire “régionale”)à quelquessites3. Or, le
discoursraciste,entantqu’il procèded’unesimpleopposition(nousvs. lesautres) avecdépré-
ciationetpéjorationdesattributsdesautres, nerelèvepasàproprementparlerd’uneontologie.
Ainsi, on saitquele champsémantiquede la véracité(vrai, véritable, etc.),caractéristiquedu
discoursraciste(nousdétenonsla vérité; lesautresetleurscomplicespromeuventle mensonge)
apparaîtêtreun critèredepremièreimportance.Or, il estabsentdes100premièresformesdu
sacde motsanalysé.Certes,à mesureque le corpusaugmentera,desélémentsmoinsspéci-
fiquesauxsitesgagnerontenimportance.On peutégalementpenserqu’uneapprochemorphé-
matique(miseenplacedansle ProjetPrincip)neutraliseraitlesvariationsmorpho-syntaxiques
(parexemplevraie, vrais, etc.)quenepeuventtraiternosalgorithmes.Desanalysesultérieures
devrontenrendrecompte.

Dansle sacdemotsantiracistedeRocchio,cesonttrèsnettementlesélémentslexicauxappar-
tenantà la rhétoriqueet auxmodalitésd’actionsantiracistesqui apparaissentenpremierlieu4 :
entitésnommées(mégret, vitrolles), qualifications(fascisme, extrêmedroite), explications(chô-
mage, éducation) et actions(mouvement, associations, manifestation). Lescritèreschoisispar
lesalgorithmessontdanscecasplusprochesdeceuxretenusparleslinguistes.

5.2.2 Les erreurs de classifications

Du fait del’orientationlexicaledestechniquesdeclassificationalgorithmiques,lesécueilsren-
contréssontsensiblementlesmêmesquedansla détectionparmot clés(voir sec.1). Ainsi, il
suffit quela connexion lexicaleentreun texte antiracisteet le sous-corpusracisted’apprentis-
sagesoit un peutrop élevé pourqueledit texte soit classécommeraciste.Mais l’inversen’est
pasvrai : leserreursdeclassementdestextesracistesnerelèventpasà proprementparlerdes
formesqui composentleur vocabulaire,maisdesmodalitésd’expression.Autrementdit, si les
algorithmesn’ont pasétécapablesdelesclassercorrectement,c’estparcequele racismey est
policéet euphémisé.

D’une manièregénérale,il sembleque les algorithmesaientmieux classéles documentsan-
tiracistesquelesdocumentsracistes.C’est,selonnous,l’indice quele discoursantiracisteest

3Pourinformation,lestrentepremièresformesdusacdemotsracisteétudiésont: cliquez, racailles, islamistes,
racaille, antiblanc, photos, potes, moussaoui, sos, bois, amélie, site, brigadier, pitié, silence, avocats, blancs, vi-
sage, justice, dépêches, bannières, henri, écran, musulmans, désinformation, islamiste, attentats, terroristes, sou-
tenir, tournantes. Toutescesformessontactualiséesdansle péritextedesdocuments.

4Précisonsquedanslesdocumentsantiracistes,le péritexteestsouventmoindre,voire inexistant.
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d’unerelativehomogénéité,tandisquele discoursracistesemanifestedefaçonsbeaucoupplus
variées,d’unepartparceque,commenousl’avonsvu, il sesitueendeçàdel’ontologiegarante
d’une unité lexicale, d’autrepart, parcequ’il est actualisédansdifférentsdiscourset genres
(discoursidéologique,politique,genrespamphlétaire,essayiste,journalistique,etc.).

Lestextesantiracistesmalclasséssontessentiellement(1) destexteslittéraires(parolesdechan-
son,extraitsderomansenligne),c’est-à-diredestextesqui nerépondentpasaustyleargumen-
tatif caractéristiquede l’antiracisme,et (2) destextes où, à desfins rhétoriques,les auteurs
recourentabondammentà l’antiphraseet à la citation5.

Lesdocumentsracistesmal classés,beaucoupplus nombreux,sontle plus souventdestextes
politiqueset idéologiquesoù le racismen’estpasle thèmeprincipalet setrouveenchâssédans
unerhétoriquedel’euphémisme(parexemple: élogedepersonnalitésvichystes,avecallusionà
lasituationcontemporaine,articledewebzined’extrêmedroites’enprenantponctuellementaux
populationsimmigrées,etc.).Les mesuresstatistiquessur lesquellesreposentles algorithmes
declassificationsont,enconséquence,inefficientes.

En résumé,on peut dire que devant deux ensemblesde documentstrès différentsquant à
leur structureet aux modalitésénonciatives,les algorithmesde classificationet les linguistes
adoptentunestratégiesemblableen ce qui concernele discoursantiraciste,et différenteavec
le discoursraciste: les algorithmesprivilégient uneapprocheglobaledu documentet, d’une
certainefaçon,négligela dimensionénonciative,ausensclassique,du discoursraciste; tandis
queleslinguistesdélaissentle péritexteetsefocalisentsurlesmodalitésd’énonciation.Dansle
cadreduProjetPrincip,cettedifférencede“point devue” nousaconduitàréévaluerle péritexte
etàconsidérerle documentInternetcommeunobjettextuelspécifiquedontla complexité peut
êtreétudiéedemanièrelinguistique(nousavonsainsiattribuésunedimensionpragmatiqueau
péritexte). - Un bel exempledecommunicationmachine-homme.

5.3 Influencedesnombreset du codeHTML sur lesrésultats

LesrésultatsobtenusaveclapriseencompteducodeHTML etdenombressontindiquésdansle
tableau2. Cesinformationscomplémentairesinfluencentlégèrementlesrésultatsenaméliorant
les performancesdesalgorithmes.L’influenceestsurtoutvisible avec la prise en comptedu
codeHTML.

Algorithme Rocchio 1-PPV 10-PPV 30-PPV SVM
Sanschiffresni HTML 0.89 0.94 0.94 0.92 0.95

Avecleschiffres 0.89 0.93 0.94 0.92 0.95
AvecsourceHTML 0.94 0.94 0.95 0.96 0.96

TAB. 2 – Performanceavecdesdocumentscomportantlesnombreset le codeHTML

L’analysedesnombreset du codeHTML discriminantsapportela confirmationà notrehypo-
thèsequecesélémentsconstituentdesancragessupplémentairesdanslestextes.

Nousconstatonsainsi la présencededatesrécentes(2001, 2002) danslesdocumentsracistes,

5Ainsi, k-PPV n’a pasété capable- et c’est bien compréhensible! - de détecterl’ironie dansl’extrait sui-
vant : “Ce n’est plus l’infection judéo-cosmopolitequi estdansla ligne de mire. Mais, l’in vasiondesallogènes
qui, dansleur perversité, imposentleur loi, celle des bandesethniques- On n’est plus chez nous,bordel!”
(http ://www.homme-moderne.org/kroniks/vlad/001001.html)
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trèsgourmandsdesfaitsdiversqui, à traversdesrécitsdatéset documentés,permettentd’avoir
unlien réelavecla vie quotienne.Lessitesdecetypeont,enrèglegénéral,unemémoirecourte.

En ce qui concerneles élémentsdu codeHTML les plus discriminants,il s’agit de balises,
d’attributs, de valeursd’attributs et d’entitésSGML. Ainsi, dansle corpusraciste,l’attribut
HTML pics indiquequeles documentsde ce corpusutilisent et affichentsouvent les images
(photos,dessins,caricatures,bannières,etc.).La balisemeta, qui peutêtreutiliséepournoter
une liste de motsclésou d’autresinformations,est égalementdiscriminante.Les policesde
caractèresarial etverdanasemblentêtredédiéàcesdocuments,fait confirméparuneétudesur
la présentationgraphiquedesdocumentsracistes(Nicinski, 2002).

Dansle corpusantiraciste,le termeclassindiqueuneutilisationplus fréquentedeJava scripts
dansces documents.Par contre,avec les entitésSGML (eacute, egrave, ecirc, ocirc, etc.)
commetermesdiscriminants,il estdifficile de savoir si leur présencediscriminanten’est pas
dueà l’utilisation d’un éditeurHTML donné.

Onenvientàseposerla questionsurla représentativité et complétudedecorpusétudiés.Dans
quellemesurelestraitstrouvésdanscesexpériencessontdiscriminantsdecontenusracisteset
antiracistes? Vont-ils toujoursêtrediscriminantssur d’autrescorpuset sur les documentsdu
Web? La convergencedesrésultatsprovenantde différentesétudeset expériencessemblerait
indiquerquecertainsde cestraits (mots et expressions,policesde catactères,utilisation des
imageset desbalisesmeta, présencededatesrécentes)sontrévélateursdecontenusquenous
cherchonsà détecter. La traçabilitéet l’explicationd’autrestraitsestplusdifficile et nuancée.
Notonsqu’uneétudespécifiqueducodeHTML estencours,demêmequel’étudedecescorpus
avecd’autresapprocheset outils.

Il estclair quel’apprentissageeffectuésurcescorpusdevra êtreconfrontéà un corpusraciste
plus grand,maisaussià un corpusneutreou bien le corpuscomposéde documentsproches
maisnonpertinents.Il estclair aussiquecescorpus,encoursdeconstitution,doiventévoluer.

6 Conclusion

Nousavonsprésentéici desexpériencesdetraitementdecorpusracisteet antiracisteavecdes
algorithmesde classificationautomatique.Ils fonctionnentsur un principerelativementsimi-
laire au filtrage par mots-clésmais permettentune réactualisationplus aiséepuisquele ré-
apprentissageestautomatiquedèslors que le corpusexiste. Cesalgorithmes,habituellement
utiliséspourla classificationthématique« classique»,semblentêtreadaptésauxdonnées« spé-
ciales» descorpustraités.Leurperformanceestsupérieureà90%etmêmeà99%si onaccepte
uneclassederejet.Nousavonsprésentédesexpériencesfaitesavecdutextebrut,maisaussien
tenantcomptedesnombreset du codeHTML. Cesinformationscomplémentairesaméliorent
trèslégèrementlesperformances.

A notrestaded’investigation,si l’on metdecôtéla questiondel’euphémisation,la plusgrande
partdeserreursqui subsistentsemblentêtredumêmetypequecellesprésentéesdanslesétudes
de (Panget al., 2002; Turney, 2002): seuleunepetitepartiedu documentestcaractéristique
du racisme.L’information estnoyéedansle restedu texte et les algorithmesstatistiquesqui
opèrentunemoyennede tousles termesdu documentne parviennentpasà dégagerla ou les
phrasesimportantes.Cet échecsemblelié à la prédominancedu péritexte dansle choix des
motsdiscriminants(cf. 5.1.1): du fait de la redondancedessommaireset autresinformations
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propreà la structuredespagesHTML, les documentsglobalementracistessontmieux filtrés
queceuxqui ne le sontque localement. Pourpallier cesfaiblesses,dansl’outil final Princip,
lesdocumentsserontégalementpris enchargepardesmodulesplusfins avecutilisationd’in-
formationsplus complexesque la présence/absencede termessimples: chaînede caractères
(morphèmes),expressionscomplexes(lexies), isotopies,mesurede la cooccurrence,etc. Ces
modulescollaborerontselonun ensembledestratégiesprédéfinies.
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