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Personnes impliquées

Partenariat -

Simon Hallé : Spécialiste et Manager du Portfolio Big Data,
Thales Canada Recherche et Technologie (TRT).

Sophie Baillargeon : Moi, étudiante au doctorat en statistique
• direction : Thierry Duchesne, professeur au
Département de mathématiques et de statistique

• codirection :
Christian Gagné : Professeur au Département de génie électrique

et de génie informatique.

Via un stage Accélération au sein de l’ .
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Projet de Thales Canada -
Crowdstack



Interface de Crowdstack
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Objectif de ce partenariat

Ajouter des capacités d’analyse à Crowdstack

↓

Faciliter le travail d’un analyste humain qui souhaite :

• extraire de l’information à partir d’une banque de tweets
passés ;

• faire de la surveillance en temps réel de flux de tweets, dans
le but de détecter des événements.
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Description des données



Exemple de flux de tweets
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Exemple de tweet
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Exemple de retweet
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Exemple de tweet cité
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Exemple de réponse à un tweet
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S’agit-il de données massives ?

Sommes-nous en présence de :

• Volume ?
• Vélocité ?
• Variété ?
• Véracité potentiellement douteuse ?
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Volume et Vélocité

• Volume croissant, influencé par les filtres
• Vélocité parfois grande, variable dans le temps et entre les flux

one day 
≈ 3.5k tweets

From scenario Protest

event 1   ... …   event 8   ...event 5

color = tweet sentiment

positive
neutral
negative
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Variété : Un tweet, ce n’est pas que du texte !

What 
is the tweet 

about?

When 
was the tweet 

posted?

Where
was the tweet 
posted from?

Who
posted the 

tweet and who 
is related to it?

How
was the tweet 

posted?

text

hashtags

named entities

urlmedia 
(image, video)

publication
date time

key phrases

sentiments

emotions

longitude,
latitude

(rarely given)
document location

(often inferred from 
author’s profile)

sender’s
user name
on Twitter

language 
used

device 
used

profile description

number of friends

number of followers

Twitter users referred 
to in the tweet

in case of a retweet: 
original sender’s id

in case of a reply: 
recipient’s id

features 
included in 
the tweet

sender’s
features

NRC 
metadata
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Véracité : bruit et incertitude

• Bruit : plusieurs tweets non pertinents à filtrer
• Incertitude associée à des variables dérivées

• localisation du tweet inférée à partir
du profil de l’auteur

• certaines métadonnées du CNRC proviennent de modèles

• sentiments : probabilités d’être négatif,
neutre ou positif.

• émotions : scores de tristesse, joie, peur,
aversion, colère, surprise.
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Autres défis propres aux tweets

• redondance (retweets officiels, faux retweets)
• particularités du texte, par exemple :
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Approche proposée



Fonctionnement de l’approche proposée

1. Regrouper les tweets similaires afin de réduire la quantité
d’information à traiter.

2. Mettre en évidence les grappes de tweets intéressantes pour
l’analyste.
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Données arrivant en temps réel

temps
maintenant

Flux de tweets

Flux de grappes
de tweets

lot de tweets
à traiter
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État des grappes à priori

Flux de grappes
de tweets

3 grappes
inactives

grappes actives
pouvant potentiellement
accueillir de nouveaux 

tweets
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Traitement des données par petits-lots

Flux de tweets

Lot de tweets à traiter
example de

groupe de retweets
comportant un

seul tweet
groupe de retweets

exemple de

comportant 3 tweets
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Classement des groupes déjà vus

. . .

. . .

Lot de tweets à traiter

Grappes actives
comparaison des identifiants

de groupe de retweets
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Classement par contrainte

. . .

Lot de tweets à traiter

Grappes actives
mises à jour

détection de paires de groupes
contraints à être ensemble

fusions
de grappes
possibles

tweet cité

réponse à
un tweet

retweets
non officiels
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Classement non supervisé

Lot de tweets à traiter

Grappes actives
mises à jour

calcul de plusieurs distances,
basées sur différents attributs
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Formation de nouvelles grappes (clustering hiérarchique)

Lot de tweets à traiter

Grappes actives
mises à jour

calcul de plusieurs distances,
        basées sur différents attributs
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Qualification des grappes

Grappes actives

- score d'intérêt
- modèle d'activité
- statistiques agrégées (si la grappe 
   a accueilli de nouveaux tweets)

Mise à jour de :

Des grappes peuvent
être déclarées inactives.
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État des grappes à postériori

Flux de grappes
de tweets
mis à jour

nouvelles
grappes
inactives

Grappes actives
mises à jour
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Morceaux statistiques de l’approche



Clustering hiérarchique

Pour chaque distance considérée, basée sur une des nombreuses
variables :

       g1      g2      g3      g4      g5      g6

g1    0.0    0.1    0.7    0.9    1.0     0.8
g2    0.1    0.0    0.4    0.6    0.9     1.0
g3    0.7    0.4    0.0    0.8    1.0     0.7
g4    0.9    0.6    0.8    0.0    1.0     0.9
g5    1.0    0.9    1.0    1.0    0.0     0.6
g6    0.8    1.0    0.7    0.9    0.6     0.0

Group-group distance 
matrix

g1

g2

g3

g4

Partition after 
cutting the 

dendrogram

g5

g6c1

c2

c3

Dendrogram from 
hierarchical clustering
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Clustering par ensemble

Distance matrix D
(feature P, distance 3)

        g1    g2    g3   g4

g1    0     5     --     6  
g2    5     0     --     1  
g3    --     --    0     --  
g4    6     1     --     0

       g1    g2    g3    g4

g1    0     1      0      1  
g2    1     0      1      1  
g3    0     1      0      1  
g4    1     1      1      0

Distance matrix 1
(feature 1, distance 1)

. . .

g1

g3

g2

g4

Consensus 
clustering

g1

g3

g2

Clustering 1

g1
g2

g4

Clustering D

g4

. . .

gi : group of retweets
cj : cluster of groups
-- : missing value

c1

c2

c3

c1
c2 c1 c2
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Modèle d’activité par grappe

Modélisation de l’arrivée des tweets dans la grappe :
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Travaux futurs



Travaux futurs

• Poursuivre l’implémentation de l’approche

• Tester l’approche sur différents flux de tweets

• Publier l’approche 29



Merci !
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