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Résumé 

L'analyse d'opinion est l'une des grandes réalisations de la dernière décennie dans le 

domaine des technologies langagières. La prise en compte de l'opinion dans les processus de 

prise de décision est devenue un élément crucial de réussite. Cette technologie se voit alors 

introduite de manière très répandue dans de nombreuses disciplines, notamment dans celles de 

l'éducation.  

L’orientation scolaire vise à améliorer la qualité des systèmes éducatifs et celle des 

rapports entre éducation et vie professionnelle. Cependant, dans la plus part des cas, 

l'orientation s’appuie sur les moyennes des notes. Les notes seules, ne peuvent pas satisfaire les 

attentes de tous les intervenants. Aussi, le système d’orientation est conçu de manière à conférer 

un monopole à l’administration sans associer tous les concernés : enfants, familles et 

enseignants. Dès lors, la mise en place de mécanismes renforçant les critères de l’orientation 

scolaire est plus qu’une nécessité.    

Dans cette thèse, nous avons proposé un système de E-orientation scolaire, OPinOR 

(Opinion pour Orientation), où le processus d’orientation s’articule sur trois dimensions : la 

dimension opinion comprenant les avis et les idées de l’élève balisés par le taux de certitude 

qui vient renforcer la crédibilité de cette dimension, la dimension personnelle incluant tout ce 

qui est natif chez l’élève comme les traits de personnalité, les capacités, les intelligences, etc. 

La troisième est la dimension capitalisation basée sur les acquisitions de l’élève par ses propres 

efforts. Le système proposé permet la génération de carte d’aide à l’orientation utilisant un 

processus de cinq principaux modules : Le module d’initialisation de paramètres, le module de 

construction de la ressource lexicale DICO, le module de traitement de l’opinion, le module de 

mesure de certitude et enfin le module de synthèse d’orientation. Afin de valider nos 

propositions, nous avons développé  deux prototypes : le premier pour la validation des 

propositions sans l’introduction de  mesure de certitude et le second a permis l’évaluation de 

l’amélioration de l’orientation après introduction de la prise en compte de la certitude dans la 

synthèse de l’opinion. Les résultats de cette validation sont très intéressants. 

Mots clés: Orientation Scolaire, E-Orientation Scolaire, Analyse D'opinion, Opinion 

Formatée, Opinion Libre, Analyse D'opinion Pour L’éducation, Synthèse D’opinion, Opinion 

Des Elèves, Mesure De Certitude, Opinion Fiable, Modélisation De L’opinion, Stabilité De 

L’opinion. 
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Abstract 

      Opinion analysis is one of the great achievements of the last decade in the field of 

language technologies. The price of attention in the decision-making process has become a 

crucial element of success. This technology is then widely introduced in many disciplines, 

particularly in education 

   Educational guidance aims to improve the quality of education systems and the 

relationship between education and working life. However, in most cases, the orientation is 

based on the averages of marks. Whereas, marks, alone cannot meet the expectations of all 

stakeholders. In addition, the guidance system is designed to confer a monopoly to the 

administration without involving all stakeholders: children, families and teachers Therefore, the 

establishment of mechanisms that strengthen the criteria for educational guidance is more than 

necessary.  

In this thesis, we have proposed an educational guidance aided system, OPinOR (OPinion 

for ORientation). The orientation process is based on three dimensions: the opinion dimension 

including the opinions and ideas of the student marked up by a certainty rate that reinforces the 

credibility of this dimension, the personal dimension including everything that is native to the 

student, such as personality traits, abilities, intelligences, etc. The third one is the capitalization 

dimension based on the student's acquisitions through his or her own efforts. The proposed 

system allows the generation of orientation card using five main modules: Parameter 

initialization module, the building module of the DICO lexical resource, the opinion-processing 

module, the certainty measurement module and finally the orientation synthesis module. In 

order to validate our proposals, we have developed two prototypes: the first one, for the 

validation of the proposals without introduction of the certainty measure and the second one for 

the validation of the orientation improvement after introduction of certainty in the synthesis of 

opinion. The results of this validation are very interesting. 

Key words: Educational Guidance, E-Educational Guidance, Opinion Mining, Formatted 

opinion, Free Opinion, Opinion Mining For Education, Opinion Synthesis, Pupil’s Opinions, 

Certainty Measure, Reliable Opinion, Opinion Modeling, Opinion Stability. 
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1. Contexte général 

       L’orientation scolaire est la détermination de la meilleure voie scolaire ou 

professionnelle pour l’élève, en particulier en fin de cycle, après inventaire de ses aptitudes et 

de ses motivations (Berou, 2010). Elle vise, à la fois, l’amélioration de la qualité des systèmes 

éducatifs et celle des rapports entre éducation et vie professionnelle (Meunier, 2008). Elle 

détermine, en effet, les chances d’une insertion professionnelle réussie.  

      Cependant, dans la plupart des cas, l'orientation consiste à trier et classer les élèves 

en fonction de leurs seuls résultats scolaires dans les savoirs abstraits. Elle s’appuie sur leurs 

moyennes des notes et non sur leurs potentiels, ni leurs envies, et encore moins sur la réalité du 

marché du travail. Cette méthode présente des insuffisances qui ont été démontrées depuis 

longtemps par diverses études, car les notes seules ne peuvent satisfaire sans confusion les 

fonctions d'orientation, de régulation ou de certification, endossées par l'évaluation aux 

différents moments d'un apprentissage (Maccario, 1987).  Il y a lieu de signaler aussi que le 

système d’orientation est conçu pour conférer un monopole à l’administration qui n’en assure 

pas toujours un service de qualité, au lieu d’être porté par tous les concernés : élèves, parents, 

enseignants. D’autant plus que l’orientation scolaire est une thématique importante pour les 

parents dans laquelle ils se disent très impliqués (Masson, 1997). 

Dès lors, la mise en place de mécanismes renforçant les critères de l’orientation scolaire 

est plus qu’une nécessité. Ainsi, le concept d'une éducation au choix est introduit afin de donner 

aux élèves méthodes et connaissances pour les aider à devenir acteurs de leur orientation (Pugin, 

2008). 

 Aussi, le sentiment d’efficacité personnelle et les attentes de résultats dans le 

comportement humain jouent un rôle très important, notamment au sujet des activités que les 

personnes choisissent de réaliser ou d’éviter (Bandura, 1986).  Les fondements de cette théorie 

ont été testés et approuvés à travers la TSCOSP1 et ont conclu que les sentiments d’efficacité 

personnelle rendent les personnes capables de donner une direction à leur orientation scolaire 

et professionnelle (W Lent, 2008). Le sentiment d’efficacité personnelle se traduit aussi par une 

opinion positive. En effet, la théorie de l’opinion peut donner la possibilité de comprendre 

l’importance de la prise en compte des opinions des élèves dans le processus de l’orientation 

pour l’acceptabilité des choix qui en découlent (Tarde, 1989). De ce fait, les opinions des élèves 

vis-à-vis des matières étudiées et de leurs apports dans le choix du domaine d’études, peuvent 

                                                 
1 TSCOSP: Théorie Sociale Cognitive de l’Orientation Scolaire et Professionnelle. 
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de ce point de vue déterminer la portée future de ce choix dans la réussite scolaire et 

professionnelle, autrement dit son adoption et son acceptabilité par les élèves. Dans nos travaux, 

nous nous intéressons à l’amélioration de l’orientation scolaire notamment par l’intégration de 

l’opinion comme critère de prise de décision.  

2. Problématique 

Les recherches menées sur l’orientation scolaire ont montré que le fait de se baser 

uniquement sur les notes dans ce processus est insuffisant pour répondre aux attentes des élèves 

(Maccario, 1987). Ce processus n’associe pas toujours toutes les parties concernées, les parents 

d’élèves se retrouvent totalement à la marge de ce processus. L’administration s’accapare la 

totalité de ce processus sans offrir pour autant un service de qualité (Masson, 1997). Les élèves 

aussi se retrouvent presque à l’écart de ce processus, car ils ne peuvent y contribuer que par 

leurs évaluations scolaires. Ni leurs avis, encore moins leurs aptitudes, ne sont pris en compte 

dans ce processus qui est un pivot dans leur vie. Le processus d’orientation n’assure pas toujours 

l’équité attendue par ses acteurs. Aussi, l’opinion des divers intervenants n’est pas prise en 

compte dans ce processus, alors qu’elle représente un paramètre efficace dans les systèmes de 

prise de décisions. Cependant, l’opinion est un élément versatile, parfois il devient difficile de 

s’appuyer sur cet élément à son état brut. Il nécessite un raffinement pour être plus crédible.  

3. Objectifs 

Afin de répondre à la problématique posée ci haut, notre thèse se fixe les objectifs suivants : 

 

- Enrichir les critères mis en œuvre dans les processus de l’orientation scolaire afin de 

permettre aux élèves de suivre un parcours scolaire ou professionnelle répondant aux 

mieux à leurs aspirations. 

- Introduire l’opinion des élèves en tant que critère explicite dans le processus 

d’orientation. 

- Introduire le style d’apprentissage des élèves, que nous désignons par aptitude, afin de 

mieux cerner les profils de compétences des métiers les plus propices. 

- Introduire les opinions d’acteurs majeurs dans ce processus, tels que les parents et les 

enseignants. 

- Proposer un moyen de mettre en évidence la crédibilité de l’opinion. 
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- Offrir aux acteurs du processus de l’orientation scolaire une plate-forme pour la 

génération automatisée de cartes d’orientation.  

4. Notre contribution 

Afin d’atteindre les objectifs fixés et remédier ainsi à la problématique soulevée, nous 

proposons un système de e-orientation basé sur l’analyse d’opinion. Son objectif principal est 

d'améliorer la qualité de l'orientation à la fin de cycles scolaires à l’instar du choix des domaines 

d’études universitaires. Il se base à la fois sur les opinions des différents intervenants à savoir : 

les élèves, leurs enseignants et leurs parents, ainsi que les aptitudes et les évaluations scolaires 

des élèves.  Ces opinions sont recueillies périodiquement, grâce à des enquêtes menées auprès 

des différents intervenants. Ces enquêtes ont pour but de capter l'opinion formatée, à travers 

des questions fermées à échelle d'évaluation, et l'opinion libre, à travers des questions ouvertes. 

Les opinions ainsi recueillies feront l'objet d'analyse grâce au calcul statistique et technique 

d'analyse de sentiments pour extraire la polarité de l'opinion attisée à l'égard de chaque matière 

suivie par les élèves. Ces opinions seront ensuite amplifiées par des coefficients de certitude 

afin de renforcer leur crédibilité. Elles seront synthétisées afin d’aboutir à une valeur d'opinion 

par domaine. Ces valeurs d'opinion, conjuguées aux évaluations scolaires ainsi qu’aux 

aptitudes, représentées par les intelligences multiples de Gardner, seront exploitées dans le 

calcul du score d’orientation comme base d’élaboration des cartes d’aide à l’orientation. Ces 

cartes serviront à guider les élèves vers les domaines d’études qui leurs sont le plus favorables.  

5. Plan de la thèse 

Cette thèse est composée de deux parties : la première concerne l’étude bibliographique 

et la seconde porte sur nos propositions et leurs validations. 

 

- Partie A : Etude Bibliographique 

Cette partie fournit un état de l’art des différents concepts sur lesquels reposent nos 

propositions. Il est composé de deux chapitres. 

 Chapitre I. L’analyse d’opinion : Ce premier chapitre est consacré à la 

présentation de généralités sur l’analyse d’opinion. Nous introduisons 

particulièrement les approches et les modèles utilisés dans ce domaine. 
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 Chapitre II. L’orientation scolaire : Dans ce second chapitre, nous mettons 

l’accent sur l’orientation scolaire en général et l’E-orientation en particulier. 

Nous évoquons les contraintes de cette discipline. 

 

- Partie B : Propositions et leurs validations 

Dans cette partie nous présentons nos propositions et leurs validations. Elle est composée 

de trois chapitres. 

 Chapitre III. Propositions d’un système de l’E-orientation basé sur 

l’analyse d’opinion : Nous présentons dans ce chapitre nos propositions 

relatives à l’intégration de l’analyse d’opinion dans le processus de 

l’orientation scolaire. Nous introduisons les différents modules constituant 

le système proposé dénommé OPinOR (OPinion pour l’ORientation). 

 Chapitre IV. Expérimentation et validation de nos propositions : Dans 

ce chapitre nous validons nos propositions via deux prototypes. Nous 

décrivons les expérimentations conduites. 

 Chapitre V. Discussion et impact de nos propositions : Ce dernier 

chapitre, est dédié à la synthèse et à la discussion de nos propositions. Aussi 

il met en exergue les points forts et les faiblesses de nos propositions. Il 

présente enfin les différents impacts de nos propositions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Analyse d’opinion  

 Page 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partie A : Etude 

Bibliographique 

 

 

 

 

 

 

 



Analyse d’opinion  

 Page 7 

Chapitre I : Analyse d’opinion 

Introduction 

L'analyse d'opinion est l'une des grandes réalisations de la dernière décennie dans le 

domaine des technologies langagières. La prise en compte de l'opinion dans les processus de 

prise de décision est devenue un élément crucial de réussite. Cette technologie se voit alors 

introduite de manière très répandue dans de nombreux domaines. Dans ce premier chapitre, 

nous présentons l’analyse d’opinion, un élément pivot de notre travail. 

I.2 L’analyse d’opinion- Définitions 

I.2.1 Fouille de texte & fouille de données  

La fouille de textes, ou text mining en anglais(TM), est l’extraction de connaissances à 

partir de textes en langage naturel. La fouille de données, Data mining en Anglais (DM) est la 

base de la fouille de textes au sens où cette dernière est l’extension du même but et du même 

processus vers des données textuelles. En général le DM travaille sur des données structurées 

et stockées dans des bases de données. En revanche, le TM travaille sur des données textuelles 

non structurées. Donc l'objectif de la fouille de textes est le traitement de grandes quantités 

d'information qui sont disponibles sous une forme textuelle non structurée (Polanco, 2001). 

Notons, que la fouille d’opinion est un sous domaine de la fouille de texte. 

I.2.2 La fouille d'opinion (Opinion mining) 

La fouille d’opinions est un problème de traitement automatique de textes. Lorsqu’on 

parle de fouille d’opinion, on s’intéresse au traitement automatique des opinions, des sentiments 

et de la subjectivité dans les textes. La fouille d’opinions relativement à la fouille de textes ou 

de données est un problème plus difficile. En effet, il est plus facile de dire de manière 

automatique « Ce document parle de ... » (extraction de faits) que « Ce document dit que ... » 

(extraction d’opinions). La fouille d’opinions est un domaine de recherche devenu populaire 

depuis une dizaine d’années. Une explication à ce succès est l’exploitation de plus en plus 

poussée de l’apprentissage artificiel dans le traitement de l’information, notamment la 

catégorisation de textes. Une autre explication est l’avènement de l’internet social et les intérêts 

socio-économiques qu’il soulève (Pang & Lee, 2008; Sebastiani, 2002). 
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I.2.3 Définition 

L’analyse d’opinion, appelée en anglais «Sentiment Analysis ou Opinion Mining ou 

encore subjectivity analysis », est le domaine d'étude qui analyse les opinions, les sentiments, 

les évaluations, les attitudes et les émotions des gens exprimés dans un texte envers des entités 

telles que les produits, les services, les organisations, les individus, les questions, les 

événements, les sujets et leurs attributs. Il représente un grand espace de problèmes. Son 

objectif est de détecter des informations subjectives contenues dans diverses sources et de 

déterminer l'état d'esprit d'une personne à l'égard d'un problème, d’une question...etc (Montoyo, 

et al., 2012; Medhat, et al., 2014). Notons que dans la réalité, les mots opinion, sentiment, point 

de vue, et croyance sont utilisés de façon interchangeable, alors qu’il y a des différences subtiles 

entre eux comme nous le voyons à travers les définitions suivantes :  

 
- L’opinion représente la manière de penser sur un sujet en donnant un jugement 

personnel mais qui n'implique pas que ce jugement soit obligatoirement juste. On peut 

dire qu’une opinion est une pensée encore ouverte à la contestation. Exemple : « je pense 

que les mathématiques sont difficiles».  

- Le sentiment indique l’expression d’une émotion ressentie, c’est une expression qui ne 

peut être que personnelle.  

- Le point de vue est une opinion subjective très affirmée.  

- La croyance dénote l'acceptation délibérée et l’assentiment intellectuel. Exemple : Une 

croyance ferme, qui élimine tout espoir de changement dans la plate-forme de son parti.  

 

Pour simplifier la présentation, tout au long de ce document, nous utilisons le terme 

opinion pour désigner les termes ci-dessus  

 

La source de données pour l’analyse d’opinion peut provenir de deux canaux :  

- Canal online comme les critiques, les blogs, les commentaires. 

- Canal offline comme les articles de presse, sondage d’opinions. etc. 

 

        L’analyse d’opinion peut être étudiée selon trois axes principaux à savoir : les tâches de 

l’analyse d’opinion, les approches qu’elle met en œuvre et ses applications comme illustré dans 

la figure 1. Ces trois axes sont décrits dans les sections ci-après. 
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Figure 1 Axes de l’Analyse d’opinion (Ravi & Ravi, 2015). 

I.3 Les Tâches de l’analyse d’opinion  

L’analyse d’opinion se compose de plusieurs tâches, qu’il est utile ou non de mettre en 

œuvre selon les applications visées (Marchand, 2015). Les tâches de l’analyse d’opinion 

peuvent se définir par la classification de la subjectivité (Riloff & Wiebe, 2003), La 

classification du sentiment (Pang, et al., 2002) et des tâches complémentaires telles que 

l’extraction du porteur d’opinion ainsi que l’extraction d’entités et d’aspects de l’opinion (Yi, 

et al., 2003).  Nous détaillons dans ce qui suit les tâches principales de l’analyse d’opinion 

comme illustrées dans la figure 1. 

I.3.1-Classification de subjectivité 

La classification de la subjectivité concerne la détection des "États privés" - un terme qui 

englobe les sentiments, les opinions, les émotions, les évaluations, les croyances et les 

spéculations (Montoyo, et al., 2012). L'analyse de subjectivité est définie comme la 

reconnaissance d'un langage orienté sur l'opinion afin de le distinguer d'un langage objectif. Le 

problème lié à la distinction entre instances subjectives et instances objectives s'est souvent 

révélé plus difficile que la classification ultérieure de la polarité. Par conséquent, les 

améliorations de la classification de subjectivité devraient avoir un impact positif sur la 

classification des sentiments. La classification de subjectivité est réalisée à l'aide d’approches 
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basées sur l’apprentissage automatique (Wang, et al., 2011; Pang & Lee, 2004) et d'approches 

lexicales ou encore des approches multilingues (Banea, et al., 2014; Molina-González , et al., 

2013; Bravo-Marquez, et al., 2014; Xuan, et al., 2012). 

I.3.2 Classification d’opinion 

La classification d’opinion est la détermination de l'orientation des opinions d'un texte 

donné dans deux classes ou plus. Elle s’effectue dans différentes classes : binaire, ternaire,          

n-aire sous la forme d'étoiles (Zhang, 2008) et «pouce levé» ou «pouce baissé» (Turney, 2002; 

Pang, et al., 2002). Nous reviendrons plus en détail, sur les approches mises en œuvre pour cette 

tâche dans la section I.5. 

I.3.2.1 Détermination de la polarité 

La classification des opinions concerne la détermination de la polarité d'une phrase, 

qu'elle exprime un sentiment positif, négatif ou neutre à l'égard d’un sujet. Par conséquent, la 

classification de sentiments est également appelée détermination de la polarité. La 

détermination de la polarité a été effectuée pour les critiques de produits, les forums, les blogs, 

les articles de presse et les micro-blogs (Ravi & Ravi, 2015).  

I.3.2.2 Classification d’opinion pour texte vague 

L'ambiguïté et l'imprécision sont considérées comme des problèmes majeurs dans le 

domaine de l’analyse d’opinion. En effet, les critiques et les commentaires des internautes sont 

souvent rédigées dans un style flou par rapport aux textes standards. Ils expriment souvent un 

sarcasme (moquerie ou ironie), une rhétorique ou une métaphore. La détection d'une telle 

expression recourt généralement à des techniques reposant sur l’approche floue (Ravi & Ravi, 

2015). 

I.3.2.3 Texte multilingue et analyse d’opinion 

Différentes langues à travers le monde ont des degrés différents de pouvoir expressif 

concernant les opinions. L'analyse d’opinion multilingue peut être réalisée à l'aide de deux 

approches différentes (Mihalcea & Banea, 2007) :  

- Approche basée sur le lexique, dans laquelle un classifieur de subjectivité pour le 

langage cible est généré en traduisant le lexique existant dans une autre langue.  

- Approche basée sur un corpus, où un corpus annoté de subjectivité pour la langue cible 

est construit par projection, formant un classifieur statistique sur le corpus résultant. 
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I.3.2.4 Classification d’opinion inter-domaines 

L’analyse d’opinion inter-domaines est devenue un problème de recherche intéressant. 

Cette tâche est assez rude en raison de la grande fluctuation de la subjectivité selon les 

domaines. La classification de l’opinion inter-domaines nécessite au moins deux domaines : le 

domaine source sur lequel un classifieur doit être entrainé et le domaine cible sur lequel il doit 

être testé. Les études menées dans ce sens ont été réalisées à l'aide d'approches basées sur le 

lexique (Cho, et al., 2014; Weichselbraun, et al., 2013), sur l'apprentissage automatique (Tan, 

et al., 2009) ou encore sur les approches hybrides (Bollegala, et al., 2013). 

I.3.3 Mesure de l’intérêt des critiques  

À l'ère de l'information contemporaine, les responsables du marché des affaires 

s'intéressent de plus en plus à la promotion de leurs produits et services. Pour ce faire, certains 

d'entre eux engagent de faux utilisateurs pour rédiger de fausses critiques (Tsytsarau & 

Palpanas, 2012; Liu, 2012). Bien que ces fausses critiques n'aient pas d'effet à long terme sur 

la vente du produit, elles peuvent, tout de même, amplifier la vente initiale. Ainsi, la mesure de 

l’utilité des critiques ont suscité tant d’attention de la part de la communauté des chercheurs 

(Liu, 2012). Le traitement de la mesure de l’utilité des critiques se base sur les approches de 

l’apprentissage automatique (Huang & Yen , 2013; Ngo-Ye & Sinha, 2014; Krishnamoorthy, 

2015)  et des approches hybrides (Min & Park, 2012; Purnawirawan, et al., 2012). 

I.3.4 Détection de spam d'opinion 

La popularité croissante du commerce électronique et des critiques en ligne a généré, 

comme indiqué précédemment, le phénomène de la rédaction de fausses critiques par des 

professionnels dits spammeur (Heydari, et al., 2015). Ce phénomène peut être entretenu par un 

personnel de marketing, un fabricant, un fournisseur de services, un leader ou un producteur de 

films, dans le but de promouvoir un produit de mauvaise qualité ou pour discréditer un produit 

de bonne qualité.  La majeure partie des techniques de détection de spam dans l'opinion dépend 

de trois fonctionnalités liées à la fausse critique à savoir (Liu, 2012) : 

- Le contenu de la critique donné généralement par le texte de cette dernière ; 

- Les métadonnées de la critique représentées par l’identifiant utilisateur, l’adresse IP, 

la géolocalisation, la date et l’heure d'écriture, le nombre d'étoiles, …etc. ; 

-  La connaissance réelle du produit critiqué par exemple une critique qui rabaisse une 

marque connue pour montrer une marque à peine connue, peut être considérée comme 

un spam.  
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I.3.5 Création de Lexique d’opinion 

Les mots de sentiments, ou lexiques d’opinion, sont utilisés par les individus, pour 

exprimer des opinions positives ou négatives. Par exemple, des mots tels que «bon», «beau» et 

«étonnant» induisent un sentiment positif chez l'humain et des mots comme «mauvais», «laid» 

et «effrayant» sont les mots à polarité négative (Liu, 2015; Liu, 2012). La polarité de mot 

désigne le sentiment et l’évaluation que le mot induit dans l’esprit. Il convient de noter que la 

majorité des mots de sentiments sont principalement des adjectifs et des adverbes. Bien que des 

noms tels que «corbeille» et «ordures» et des verbes comme «détester» et «aimer» ont aussi un 

sentiment (Liu, 2012). Dans le lexique de l’analyse d’opinion, chaque mot de sentiment est 

accompagné de la polarité de ce mot. Ce lexique peut être pondéré ou non. Généralement, ce 

poids est une probabilité pour que ce mot indique le niveau de positivité ou de négativité. Par 

conséquent, une autre tâche de l’analyse d’opinion consiste en la création de lexique d’opinion. 

Un lexique, dans ce cas, est un vocabulaire de mots d’opinion avec des valeurs de polarités 

respectives.  

La création d’un lexique d’opinion peut se faire manuellement ou automatiquement. En 

effet, ce lexique peut être construit manuellement, comme par exemple pour General Inquirer.3.  

Cependant, la construction manuelle d'un lexique d’opinion prend beaucoup de temps et rend 

difficile l'obtention d'une couverture élevée pour la langue considérée. Par exemple, le lexique 

de General Inquirer ne définit qu'environ 3 600 entrées. Cette approche souffre également de 

biais d’annotateur : le même annotateur peut attribuer au même mot différentes polarités 

d’opinion à des moments différents, ou encore, des annotateurs différents peuvent attribuer au 

même mot différentes polarités d’opinion (Hung & Lin, 2013).  

Un lexique d’opinion peut, également, être construit de manière automatique soit par des 

approches par induction lexicale ou bien par des approches basées sur des ontologies.  

I.3.5.1 Approches par induction lexicale  

Dans ces approches, une liste initiale de mots, également appelée mots d'origine (seed en 

anglais) est construite manuellement, associés à des polarités d’opinion non ambiguës.  Cette 

liste est étendue à l'aide des synonymes et des antonymes des mots d'origine issus de 

dictionnaires en ligne tel que WordNet (Miller, 1995) ou de corpus. Ces approches restent 

tributaires de la taille de la liste initiale qui délimite significativement la couverture du lexique 

obtenu. Ces approches sont décrites ci-dessous : 

- Approche basée sur un dictionnaire 

L'utilisation de la méthode basée sur un dictionnaire pour compiler les opinions est 
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courante. Puisque les dictionnaires contiennent essentiellement des listes de 

synonymes. La procédure de cette méthode est comme décrit précédemment :  

 Premièrement, afin de créer un petit ensemble, quelques mots d’opinion seront 

identifiés manuellement et auront une orientation sémantique (polarité) positive 

ou négative.  

 Ensuite, l'algorithme aide à étendre cette collection en effectuant une recherche 

dans WordNet et d'autres dictionnaires en ligne pour trouver des synonymes et 

des antonymes (Liu, 2012).  

 Ce processus se poursuit jusqu'à ce qu'aucun nouveau mot ne puisse être détecté.  

Dans (Qiu, et al., 2011; Xia, et al., 2015), on peut voir quelques exemples 

d’utilisation de cette méthode. Dans (Pandarachalil, et al., 2015), elle a été utilisée 

pour analyser les sentiments de Twitter.  

- Approche basée sur le corpus 

Dans le domaine de l'analyse d’opinion, l'orientation sémantique d’un mot, dite aussi 

polarité, dépend du domaine. La création d'un ensemble de mots d’opinion propre à un 

domaine suppose que les polarités de ces mots soient appropriées au domaine. 

L’approche la plus indiquée pour ce faire est celle connue sous le nom d'approche basée 

sur un corpus (Molina-González, et al., 2015). Cette méthode repose sur des règles 

syntaxiques. L'idée principale de cette méthode a été proposée par (Hatzivassiloglou & 

McKeown, 1997), dans laquelle une liste d'adjectifs contenant les polarités est établie, 

puis les nouveaux adjectifs et leurs polarités sont déterminés à l'aide d'autres règles 

syntaxiques. Quelques règles sont également appliquées sur les termes de connectivité, 

telles que : ‘et’, ‘mais’, etc. appelées cohérence des opinions. L’une de ces règles 

concerne le mot de conjonction «et», de sorte que la jonction des adjectifs ne change 

pas dans la polarité initiale.  

Exemple : Considérons la phrase : “ce film est bon et attrayant” ; Le mot “et” 

a fait que deux adjectifs “bon” et “attrayant” se rejoignent, ce qui selon cette 

règle, lorsque le mot “bon” est connu comme positif, «Attrayant» est également 

considéré comme positif (Liu, 2012).  

L’absence de sources linguistiques pour d’autres langues autres que l’anglais, est l’une 

des problématiques les plus importantes dans le domaine de l’analyse d’opinion.  Le 
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développement de lexiques est essentiel pour la classification d’opinion dans d’autres 

langues. Les auteurs dans (Molina-González, et al., 2015) ont abordé l'élaboration d'un 

lexique d'opinion et incorporé des informations de domaine pour les systèmes de 

classification en langue espagnole. Leurs résultats ont indiqué l'intégrité du lexique 

construit. Les auteurs dans (Liao, et al., 2016) ont proposé une nouvelle approche qui 

intègre un lexique de domaine avec des groupes de caractéristiques utilisant la syntaxe 

et la sémantique. Les résultats de leurs expériences sur des données réelles ont montré 

que l'approche proposée surpassait d'autres bases d'extraction de cibles d'opinion. 

L’approche basée sur le corpus aide à résoudre le problème de la recherche de mots 

d’opinion avec un contexte d’orientation spécifique, mais ses performances varient 

dans différents domaines, car un mot peut être positif dans un domaine et négatif dans 

un autre.  

Il a été prouvé que la méthode basée sur les dictionnaires est plus utile car il est difficile 

d’assurer une grande couverture de la langue anglaise bien que celle-ci reste la mieux 

étudiée de par le monde (Liu & Zhang , 2012).  

I.3.5.2 Approches fondées sur les ontologies 

Les ontologies sont des spécifications explicites de conceptualisations, fournissant une 

représentation formelle de la connaissance, permettant, ainsi, de raisonner (Gruber, 1995). Les 

ontologies sont considérées meilleures que les taxonomies ou les systèmes de gestion de bases 

de données relationnelles, car elles capturent également l'association sémantique entre les 

concepts et les relations. Par conséquent, l’analyse d’opinion s'oriente rapidement vers des 

approches ontologiques pour représenter la base de connaissances du sens commun des mots 

du langage (Balahur, et al., 2012; Cambria, et al., 2010; Trainor, et al., 2014).   

I.3.6 Extraction d’aspects 

Une des tâches principales de l’analyse d’opinion est l'extraction de ses aspects (Rana & 

Cheah, 2016). La classification par niveau d’aspect offre de meilleures performances mais une 

condition préalable pour l'utiliser, c'est obtenir d’abord, ces aspects. La plupart des recherches 

dans le domaine de l'extraction d'aspects ont été concentré sur les revues en ligne (Lv, et al., 

2017). Les techniques d’extraction d’aspects de l’opinion peuvent être classées en quatre 

catégories (Hemmatian & Sohrabi, 2017) : 

- Extraction basée sur la fréquence des phrases nominales et des noms ; 

- Extraction basée sur l'exploitation des relations entre les mots d'opinion et les aspects ; 
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- Extraction basée sur les techniques d’apprentissage supervisé ; 

- Extraction basée sur la modélisation du thème de l’opinion. 

I.4   Les niveaux d’analyse d’opinion  

Toutes les tâches de l’analyse d’opinion peuvent se pratiquer à différents niveaux selon 

les applications envisagées : 

 

- Le niveau d’analyse de document qui consiste à déterminer la polarité de l’opinion 

sur un document donné dans sa totalité (Pang, et al., 2002).  

- Le niveau d’analyse de phrase qui détecte des phrases subjectives dans un document 

à partir d'un mélange de phrases objectives et subjectives. Puis, déterminer la polarité 

de chaque phrase subjective. (Ravi & Ravi, 2015). 

- Le niveau d’analyse d’entités et d’aspects qui effectue une analyse plus fine. Au lieu 

de se contenter à examiner les éléments de langage tels que documents, paragraphes, 

phrases, le niveau d'aspect regarde directement l'opinion elle-même. Il est basé sur 

l'idée que l'opinion se compose d'un sentiment positif ou négatif, et d’une cible 

d'opinion (Hemmatian & Sohrabi, 2017). 

Il y a aussi des niveaux plus élémentaires comme le niveau de mot, niveau de concept, 

basé sur les liens, niveau de clause et niveau de sens (Ravi & Ravi, 2015). 

I.5 Les approches de classification dans l’analyse d’opinion  

Il existe trois approches pour l’analyse d'opinions qui donnent lieu à des techniques 

variées de classification et de traitement de l’opinion. La figure 2 montre une vue d’ensemble 

sur ces différentes techniques venant compléter les approches de l’analyse d’opinion. 

L’étape la plus importante et la plus critique de l’analyse d’opinion consiste à choisir une 

approche appropriée afin de classer les sentiments. Les méthodes de classification proposées 

dans la littérature distinguent trois approches pour l’analyse d'opinions (Cf. fig. 1), les 

approches symboliques, statistiques et hybrides.  

I.5.1 Les approches symboliques 

Appelées aussi approches basées sur le lexique. Elles sont utilisées pour calculer 

l'orientation des documents en fonction de la polarité des mots et des phrases dans les 
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documents. Ces méthodes se basent sur des lexiques d’opinion ou ressources lexicales. Elles 

utilisent des dictionnaires de mots subjectifs pour lesquels la tonalité (polarité) peut être pré-

codée. Ces dictionnaires peuvent être généraux comme par exemple : General Inquirer, 

SentiWordNet, Opinion Finder, NTU, etc. ou construits manuellement, ou encore, générés 

automatiquement à partir de corpus (Cf. I.3.5). 

  Dans ces approches, un lexique d’opinion peut être recherché grâce à l’analyse de texte. 

De plus, dans certains cas, le traitement du langage naturel est utilisé pour trouver la structure 

syntaxique et aider à trouver les relations sémantiques (Moreo, et al., 2012; Di Caro & Grella, 

2013). Une polarité est associée à priori à chacun de ces mots. Il est donné ensuite au document 

un score d’opinion calculé en fonction de la présence de mots issus de ces dictionnaires dans le 

texte (Boullier & Lohard, 2012; Martineau, et al., 2011; Farek, 2009). Les méthodes 

symboliques reposent généralement sur trois étapes : 

- Extraction, à partir du document, des phrases contenant des mots d’opinion ; 

- Estimation ou calcul de la polarité de chaque phrase selon une formule ou un modèle 

arrêté ; 

- Classement du document en fonction de la polarité moyenne des phrases. 

I.5.2 Les approches statistiques 

Les approches statistiques sont des techniques d’apprentissage automatique, en anglais 

machine learning (ML), qui se base sur des approches mathématiques et statistiques pour 

donner aux ordinateurs la capacité d' « apprendre » à partir de données. L’apprentissage 

automatique comporte généralement deux phases. La première dite « d'apprentissage » ou 

« d'entraînement » intervient lors de la phase de conception du système. Cette phase consiste à 

concevoir un modèle à partir de données disponibles et en nombre fini. La seconde phase 

correspond à la mise en production : le modèle étant déterminé, de nouvelles données peuvent 

alors être soumises afin d'obtenir le résultat correspondant à la tâche souhaitée. 

Ces approches regroupent les documents (ou les mots) dans deux axes de classification, 

soit dans l’opposition (subjectif-objectif), soit dans la distinction des opinions subjectives dans 

l’opposition (positif-négatif) (Maurel, et al., 2008).   

Trois techniques d’apprentissage automatique sont utilisées pour classer les opinions 

(Hemmatian & Sohrabi, 2017) : 

- Méthodes d'apprentissage supervisées : Dans l’apprentissage supervisé, le processus 

d’apprentissage est effectué à l’aide des données d’une formation dans lequel la valeur de 

sortie est spécifiée pour toute entrée et le système essaie d'apprendre une fonction, en 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordinateur
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mappant l’entrée sur la sortie, Avec cette méthode, les classes sont initialement spécifiées 

et les données d’apprentissage sont attribuées à une classe spécifique. Les méthodes 

d’apprentissage supervisé reposent sur deux types d’approches de classification (Boullier 

& Lohard, 2012; Martineau, et al., 2011) : 

 Probabiliste : Ces méthodes sont dérivées de modèles probabilistes qui offrent 

un moyen systématique de classification statistique dans les domaines tels que 

le langage naturel. Par conséquent, il a une application réelle dans l'analyse 

d’opinion. Naïve Bayes, Réseaux Bayésiens et Entropie Maximale sont les 

méthodes d’analyse d’opinion les plus connues dans cette catégorie. 

 Non probabiliste : Il existe aussi des méthodes d’apprentissage automatique 

supervisé non probabilistes. Les classifieurs de cette catégorie, les plus connus 

et les plus utilisés en analyse d’opinion sont : les réseaux de neurone, machine 

à vecteurs de support (SVM), le plus proche voisin, arbre de décision et les 

méthodes basées sur des règles. 

- Méthodes semi-supervisées : Ces approches reposent sur l’utilisation de grande 

quantité de données non étiquetées, ainsi qu'une petite quantité de données étiquetées, pour 

créer des classifieurs qui offrent généralement de meilleures performances. 

- Méthodes non supervisées (clustering) : Ces méthodes visent à trouver une structure 

dans les collections de données qui n’ont pas encore été classées et pour lesquelles aucune 

classe prédéfinie n’existe déjà. En d’autres termes, le regroupement (clustering) consiste à 

placer des données dans différents groupes dans lesquels les membres de chaque groupe 

sont similaires entre eux d'un point de vue particulier (Rajput & Solanki, 2016). 

L’application du regroupement dans l’analyse d’opinion a été introduite dans (Li & Liu, 

2012). On note que cette méthode met en œuvre deux types de regroupement (clustering) : 

clustering de partitions et clustering hiérarchique. 

I.5.3 Les approches hybrides 

Les approches hybrides combinent les points forts des deux approches précédentes. Elles 

prennent en compte tout le traitement linguistique des approches symboliques avant de lancer 

le processus d'apprentissage comme dans les approches statistiques (Hermann , 2010). La 

combinaison des approches symboliques et statistiques a donné des résultats plus précis que 

chacune des approches employées séparément (Maurel, et al., 2007). 
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La figure 2 résume les techniques de classification pour l’analyse d’opinion. 

Figure 2  Techniques d’analyse d’opinion (Hemmatian & Sohrabi, 2017).                  

I.5.4 Comparaison entre les différentes approches d’analyse d’opinion 

Il est difficile de comparer entre les différentes approches de classification d’opinion. 

L’approche basée uniquement sur le lexique a souvent pour le client un coût trop élevé. Les 

méthodes statistiques sont très utiles, mais non suffisantes. La combinaison des deux approches 

lexicales et statistiques semble donner des résultats plus précis que chacune des approches 

utilisées séparément (Maurel, et al., 2007). Nous présentons dans le tableau 1 la comparaison 

élaborée par (Hemmatian & Sohrabi, 2017) des différentes approches mises en œuvre dans 

l’analyse d’opinion.  
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Tableau 1 Comparaison des approches de l’analyse d’opinion2. 

Approches d’analyse 

d’opinion 
Efficacité 

Justesse 

(Accuracy) 
Forces Faiblesses 

Apprentissage 

Automatique 

 

Apprentissage 

Supervisé 
Lent Très élevée 

Possède la capacité 

d'analyser de nombreuses 

catégories. 

Dépendance à la 

formation de documents 

étiquetés. 

 

Efficacité dans la 

classification de la 

subjectivité. 

Nécessite un effort 

humain considérable et 

des experts 

linguistiques. Coût élevé 

Résistant au bruit 

Temps d’entraînement 

élevé et données 

dimensionnelles élevées. 

Apprentissage 

Semi 

Supervisé 

Moyenne Elevée 

Bonne performance 

notamment lors 

d’ambiguïtés.  

Difficulté de 

classification en 

présence de bruit. 

Aide à atteindre de plus 

haute précision avec 

seulement un petit effort 

humain d’annotation. 

 

Apprentissage 

Non 

Supervisé 

(Clustering) 

Rapide Moyenne 

Ne nécessite pas une 

grande participation 

humaine. 

Le nombre de clusters 

dans la plupart des cas 

sont inconnus. 

Efficace et largement 

applicable. 

La justesse peut parfois 

être relativement faible. 

 
Manque de résistance au 

bruit. 

Basée 

sur 

le lexique 

 

Basée sur les 

dictionnaires 

 

Très 

rapide 

 

Relativeme

nt faible 

Ne nécessite pas de 

formation d’échantillons 

annotés. 

Difficulté de trouver des 

mots d’opinion avec des 

orientations spécifique à 

des domaines autre que 

ceux du dictionnaire. 

Accès facile au lexique 

d’opinion et leur 

orientation. 

Incompatibilité dans les 

textes avec une certaine 

dépendance sémantique. 

Fournit de meilleurs 

résultats sur des domaines 

moins segmentés. 

Moins précise lors 

d’analyse de différents 

domaines. 

Basée sur les 

corpus 

Très 

rapide 

Relativeme

nt faible 

La capacité de trouver les 

mots d'opinion avec 

l'orientation spécifique du 

contexte. 

Performances variables 

en raison de l'étendue du 

domaine du lexique. 

Donne de bons résultats 

lorsque l’analyse porte sur 

des domaines différents. 

Difficulté de fournir des 

textes volumineux avec 

la capacité de couvrir 

tous les mots du texte. 

 
Ne peut pas être utilisée 

seule. 

 

 

 

                                                 
2 Traduite de la source (Hemmatian & Sohrabi, 2017). 
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I.5.6 Mesures de qualité d’une classification de textes  

L’évaluation de la performance des méthodes de classification de texte et d’analyse 

d’opinion emprunte des critères de la recherche d’information (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto , 

1999; Olson & Delen , 2008). Ces critères comprennent selon (Alfaro , et al., 2016), les 

mesures : de la justesse (accuracy), de la précision, du rappel, du taux d’erreur et du F-score, 

ayant toujours leurs valeurs comprises entre 0 et 1 et la meilleure performance est celle qui se 

rapproche de 1.  

Pour les problèmes de classification binaire, la mesure de performance recourt à 

l’utilisation de la matrice de confusion comme illustré dans le tableau 2. Les lignes représentent 

les valeurs réelles des classes pendant que les colonnes indiquent les valeurs prédites de chaque 

classe. Les valeurs de Tp et Tn dénotent les nombres des vrais positifs et négatifs correctement 

classés, pendant que Fp et Fn définissent, respectivement, les vrais négatifs et positifs mal 

classés (Hossin & Sulaiman, 2015). 

 

Tableau 2 Matrice de confusion pour la classification binaire. 

  Classes Prédites 

  Valeurs positives Valeurs Négatives 

Classes 

Réelle 

Valeurs positives Tp Fn 

Valeurs Négatives Fp Tn 

  

- Mesure d’exactitude (Accuracy) : 

L’exactitude représente la proportion des résultats bien classés sur l’ensemble des 

résultats. Elle se calcule grâce à la formule (I.1). 

 

𝑬 =
𝐓𝐩 + 𝑻𝒏

𝑻𝒑 + 𝑻𝒏 + 𝑭𝒑 + 𝑭𝒏
     (𝐈. 𝟏) 

 

- Mesure de précision : La précision est une mesure de pertinence de la classification. 

La précision est le nombre de réponses correctes pour une classe, sur le nombre de 

réponses fournies pour cette même classe, comme indiqué par la formule (I.2). 

𝑷 =
𝑻𝒑

𝑻𝒑 + 𝑭𝒑
               (𝐈. 𝟐) 
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- Mesure de rappel : Le rappel est une mesure de couverture de la classification. Le 

rappel est le nombre de réponses correctes, pour une classe, sur le nombre de réponses 

attendues pour cette même classe, comme illustré par la formule (I.3).  

 

𝑹 =
𝑻𝒑

𝑻𝒑 + 𝑭𝒏
              (𝐈. 𝟑) 

- Le taux d’erreur : Il représente le pourcentage des fausses prédictions en rapport au 

nombre total de prédictions. La formule (I.4) correspond au calcul de ce taux. 

 

𝑻𝑬 =  
𝑭𝒑 + 𝑭𝒏

𝑻𝒑 + 𝑻𝒏 + 𝑭𝒑 + 𝑭𝒏
        (𝐈. 𝟒) 

- F-score : F-score est la mesure la plus utilisée en classification d’opinions. Son 

évaluation permet de tenir compte à la fois de la précision ainsi que du rappel. Il se 

mesure à l’aide de la formule (I.5). 

𝑭𝟏 =
𝟐 ∗ (𝐏 ∗ 𝐑)

(𝐏 + 𝐑)
           (𝐈. 𝟓) 

Le tableau 3 illustre ces critères étendus aux problématiques multi classes. 

Tableau 3 Critère de performances pour la multi classification. 

N° 

Formule 
Critère Formule Description 

I.6 Exactitude Moyenne 𝑬 =
∑

𝑻𝒑𝒊+𝑻𝒏𝒊

𝑻𝒑𝒊+𝑻𝒏𝒊+𝑭𝒏𝒊+𝑭𝒑𝒊

𝑵
𝒊=𝟏

𝑵
 

L’exactitude moyenne de toutes les 

classes.  

I.7 Taux d’erreur Moyen 𝑻𝑬 =
∑

𝑭𝒑𝒊+𝑭𝒏𝒊

𝑻𝒑𝒊+𝑻𝒏𝒊+𝑭𝒏𝒊+𝑭𝒑𝒊

𝑵
𝒊=𝟏

𝑵
 

Le taux d’erreur moyen de toutes les 

classes. 

I.8 Précision Moyenne 𝑷 =
∑

𝑻𝒑𝒊

𝑻𝒑𝒊+𝑭𝒑𝒊

𝑵
𝒊=𝟏

𝑵
 

La précision moyenne de toutes les 

classes. 

I.9 Rappel Moyen 𝑹 =
∑

𝑻𝒑𝒊

𝑻𝒑𝒊+𝑻𝒏𝒊

𝑵
𝒊=𝟏

𝑵
 

Le rappel moyen de toutes les classes. 

I.10 F1-Score moyen 𝑭𝟏 = 𝟐 ∗
(𝑷𝑵 ∗ 𝑹𝑵)

(𝑷𝑵 + 𝑹𝑵)
 

Le F1-Score moyen de toutes les 

classes. 

N représente le nombre de classes (C1,.. , CN) ; Tpi représente les vrais positifs pour la classe Ci ; 

Tni : représente les vrais négatifs pour la classe ; Ci : Fni représente les faux négatifs pour la classe Ci ; 

Fpi représente les faux positifs pour la classe Ci. 
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I.6 WordNet, WOLF et SentiWordNet  

I.6.1. WORDNET  

I.6.1.1 Définition 

WordNet est une base de données lexicale électronique développée depuis 1985 par des 

linguistes du laboratoire des sciences cognitives de l'université de Princeton. C’est un réseau 

sémantique de la langue anglaise, qui contient des noms, des verbes, des adjectifs, et des 

adverbes (Miller, et al., 1990; Miller & Fellbaum, 1991; Fellbaum, 1998), dont le sens des mots 

est représenté d'une façon différente de celle des dictionnaires traditionnels. La conception de 

WordNet est basée sur des théories de la représentation des connaissances mentales qui 

montrent que les humains enregistrent, dans leur mémoire, les mots et leurs concepts associés 

d'une façon hiérarchique, en utilisant la relation d'inclusion (Collins & Quillian, 1969). Son but 

est de répertorier, classifier et mettre en relation de diverses manières le contenu sémantique et 

lexical de la langue anglaise (Chaumartin, 2007; Fellbaum, 1999). Outre la création de 

WordNet, les chercheurs ont eu également pour objectif de soutenir et de promouvoir l'analyse 

automatique de textes pour des applications dans le domaine de l'intelligence artificielle 

(Wilson, et al., 2005). 

I.6.1.2 Notion de synset  

Le synset (synonym set) est la composante atomique sur laquelle repose WordNet. Il est 

composé d’un ensemble de synonymes, groupes de mots ou de phrases qui expriment le même 

concept, dénotant, ainsi, un sens ou un usage particulier. Un synset a un identifiant unique et 

contient donc un certain nombre de littéraux, qui sont approximativement des lemmes (simples 

ou composés), des termes voire des collocations, qui tous peuvent exprimer le sens représenté 

par le synset. Les synsets sont reliés entre eux par des relations lexicales et/ou sémantiques 

(Sagot, 2017). Les noms et verbes sont organisés en hiérarchies. Des relations d’hyperonymie 

(« est-un ») et d’hyponymie relient les « ancêtres » des noms et des verbes avec leurs « 

spécialisations ». Au niveau racine, ces hiérarchies sont organisées en types de base. 

L’organisation des adjectifs est différente. Un sens « tête » joue un rôle d’attracteur ; des 

adjectifs « satellites » lui sont reliés par des relations de synonymie. On a donc une partition de 

l’ensemble des adjectifs en petits groupes.  Les adverbes sont le plus souvent définis par les 

adjectifs dont ils dérivent. Ils héritent donc de la structure des adjectifs (Chaumartin, 2007; 

Fellbaum, 1999). La figure 3 présente un aperçu sur la structuration de Prinston WordNet 

(PWN). 
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Figure 3  Aperçu sur la structuration de WordNet. 

Nous citons comme exemple, dans la version 3.1 du Prinston WordNet (PWN), le synset 

nominal d’identifiant ID= "02086723 – n " qui contient : 

- Les synonymes : {dog, domestic dog, Canis familiaris}.  

- La definition : (a member of the genus Canis […] that has been domesticated by 

man since prehistoric times; occurs in many breeds); 

- Un exemple d’emploi : (the dog barked all night).  
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Ce synset a deux hypéronymes : 

- Le synset : (ID= "2085998 –n", SYN= {canine, canid } ; 

- Le synset : (ID=”01320032 –n”, SYN= {domestic animal, domesticated 

animal}). 

Il a un certain nombre d’hyponymes, dont par exemple : 

- Le synset : ( ID=“02089774 –n”, SYN= {hunting dog} ); 

- Le synset : (ID= “02113929 –n” SYN= {Newfoundland, Newfoundland dog}). 

La figure 4 illustre cet exemple. 

 

Figure 4 Exemple illustratif du synset (ID : "02086723 – n ") dans PWN. 

 

I.6.1.3. Fréquence des lemmes  

WordNet permet d’avoir la fréquence d’apparition pour chaque lemme définissant un 

synset. Il indique le nombre de fois qu’un mot apparaît dans un sens spécifique (synset). Il est 

alors possible de calculer pour un nom ou un verbe le contenu informationnel qui est la somme 

cumulée des fréquences d’un synset et de ses hyponymes au sein d’un sous arbre de la 

hiérarchie. 
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 I.6.1.4. Mesures de similarité  

WordNet permet, à travers l’ontologie qu’il fournit, la définition de métriques 

heuristiques de « distance sémantique » entre les synsets. Cette métrique quantifie la similarité 

entre deux concepts (Synset) en mesurant la distance à parcourir dans le graphe. Elle peut être 

combinée ou non avec le Contenu Informationnel et servir notamment à la désambiguïsation 

lexicale. (Pedersen, et al., 2004) y présentent une implémentation basée sur WordNet appelée 

WordNet:Similarity. 

I.6.1.5. Mappage entre différentes versions  

Il existe une correspondance des identifiants de synsets entre les différentes versions de 

WordNet. Ce mappage est indispensable pour assurer une traçabilité avec la version la plus 

récente. Le site Web de Princeton n’offre de mappage « officiel » que pour les noms et les 

verbes. D’autres sites proposent également des correspondances (construites automatiquement) 

pour les adjectifs et adverbes.  

I.6.1.6- WordNets pour d’autres langues que l’anglais  

La construction automatique de WordNet pour d’autres langues peut se faire selon deux 

approches à savoir : 

- L’approche par fusion : Dans ce cas, un WordNet pour une langue donnée est créé 

indépendamment des autres WordNets existants, en exploitant au mieux des ressources 

monolingues disponibles ; dans un second temps, le WordNet ainsi créé peut être aligné 

avec les WordNets disponibles pour d’autres langues (Rudnicka, et al., 2012). 

- L’approche par extension : Pour ce cas, l’inventaire de sens du PWN est conservé 

(mêmes identifiants de synsets, mêmes relations entre synsets). Cette approche 

recherche, alors, à peupler les synsets avec des littéraux de la langue cible, par exemple, 

par désambiguïsation et traduction des littéraux anglais présents dans le PWN (Vossen, 

1998; Sagot, 2017). 

Nous citons ci-dessous quelques exemples de WordNet construits pour d’autres langues 

que l’anglais. Nous avons choisi les plus illustres d’entre eux tout en mettant l’accent sur le 

WOLF (WOrdNet Libre Français).  

- EuroWordNet : Est une base de données pour plusieurs langues européennes. La phase 

initiale du projet s’est achevée en 1999, avec la conception de sa base de données, ainsi 

que la définition des types de relations, d’un haut d’ontologie et d’un Index-Inter-

Langues (basé sur la version 1.5 du WordNet de Princeton). EuroWordNet a produit des 
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WordNets pour plusieurs langues (le néerlandais, l’italien, l’espagnol, l’allemand, le 

français, le tchèque et l’estonien). Les langues sont reliées ensemble par l'intermédiaire 

de l’Index-Inter-Langues. Il est ainsi possible de passer des mots dans une langue aux 

mêmes mots dans n'importe quelle autre langue. EuroWordNet permet donc une 

recherche d’information monolingue ou multilingue. On peut regretter que, 

contrairement à la version de Princeton, EuroWordNet ne soit pas distribué librement. 

Cela explique certainement sa diffusion beaucoup moins importante. 

-BalkaNet : BalkaNet prolonge la base de données d'EuroWordNet avec d’autres langues 

européennes : tchèque, roumain, grec, turc, bulgare, et serbe. 

- WordNet Arabe : L’arabe, langue sémitique parlée par environ 300 millions de personnes 

dans le monde, est elle aussi concerné par les avancées des WordNets. Les auteurs dans 

(ElKateb, et al., 2006), ont initié un projet visant à créer une ressource lexicale pour 

l'arabe moderne standard basé sur le PWN (Fellbaum, 1998). Leur objectif est de 

développer une ressource linguistique avec une base sémantique formelle profonde en 

utilisant les méthodes développées pour EuroWordNet (Vossen, 1998; ElKateb, et al., 

2006). L’Arabic WordNet est utilisé par de récentes applications de PNL telles que la 

recherche d'informations, le E-learning en arabe, les applications basées sur la 

sémantique et la recherche conceptuelle (Regragui, et al., 2016). 

- Open Multi lingual WordNet (Bond & Paik, 2012) : Il normalise et fusionne tous les 

WordNets dont la redistribution est autorisée par leurs auteurs respectifs, et inclut à ce 

jour des WordNets pour 27 langues. 

I.6.2 WOLF 

WOLF Est une ressource linguistique, développée depuis 2008 pour le français par 

l’INRIA3. Elle est en licence libre, d’où sa dénomination WOLF ((WOrdnet Libre Français). 

Elle est construite à partir du Princeton WordNet et de diverses ressources lexicales 

multilingues. L’approche retenue par (Sagot, 2017) pour la construction du WOLF est 

l’approche par extension basée sur : 

-  La construction d’un lexique bilingue ou multilingue à partir de ressources structurées 

(dictionnaires et lexiques généraux ou spécialisés), de ressources semi -structurées 

(articles Wikipédia) et de ressources non structurées (corpus alignés).  

                                                 
3 INRIA : Institut national de recherche en informatique et en automatique. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_national_de_recherche_en_informatique_et_en_automatique
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- Le rapprochement des lexiques bilingues ou multilingues ainsi construit en procédant 

à : 

 La désambiguïsation des entrées multilingues issues de corpus alignés ; 

 La désambiguïsation des entrées issues de dictionnaires traitant le cas des 

entrées monosémiques. Cette étape a donné lieu à la construction de la première 

version du WOLF ; 

 La désambiguïsation des entrées issues de dictionnaires traitant le cas des 

entrées polysémiques, produisant l’extension initiale du WOLF ; 

 L’identification automatique et suppression manuelle des entrées erronées. 

 Mappage avec WordNet pour assurer l’alignement des synsets de WOLF à ceux 

de PWN. 

 

WOLF 0.6 est intégré à la plate-forme Open Word Multilingue ouverte, il constitue une 

ressource de WordNet multilingue Babel Net (Medagoda, et al., 2015; Sagot, 2017). 

I.6.3 SentiWordNet 

SentiWordNet (Esuli & Sebastiani, 2006) est une ressource lexicale de la langue anglaise 

dédiée à l’analyse d’opinion. Il est considéré comme l’un des outils les plus prometteurs pour 

la détermination du score de sentiment (Baccianella, et al., 2010). SentiWordNet assigne à 

chaque synset de WordNet 2.0 deux valeurs : Positivité (PosScore), Négativité (NegScore), 

contenues dans l’intervalle [0,1]. La valeur d’objectivité (ObjScore) est calculée selon la 

formule : ObjScore = 1 - (PosScore + NegScore).  Les polarités respectives de chaque synset 

respectent l’égalité : PosScore + NegScore + ObjScore = 1.  

Les synsets de SentiWordNet sont mappés sur ceux de WordNet, en d’autres termes, 

chaque synset possède le même identifiant dans les deux ressources (Baccianella, et al., 2010). 

L'hypothèse qui permet le passage des termes en synsets est que différents sens du même 

terme peuvent avoir des scores (polarités) différents liées à l'opinion (Miller, 1995; Khan, et al., 

2016; Hemmatian & Sohrabi, 2017). Il y a environ 117 569 synsets disponibles qui sont tous 

uni-grammes. La figure 5 donne un aperçu sur la structure de SentiWordNet.  
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Figure 5 Aperçu sur la structure de SentiWordNet4. 

 

Cette ressource a été créée d’une façon semi-automatisée, en mixant des techniques 

linguistiques et statistiques (utilisation de classifieurs).  Avec cette classification, des scores de 

polarité ont été attribué à chaque synset. Par conséquent, un même mot peut avoir plusieurs 

scores relatifs à chacun de ses sens. La figure 6 illustre le cas de l’adjectif « estimable ».  

 

Figure 6 Exemple de scores de polarité dans SentiWordNet (Chaumartin, 2007). 

I.7 Modélisation de l’opinion 

L'analyse d'opinion utilise souvent des procédures de classification de textes ou de 

phrases dans subjectif / objectif, puis attribue une polarité positive, négative ou nulle aux entités 

jugées subjectives. Cependant, il est nécessaire de préciser ce qui doit être pris en compte dans 

l'analyse, en indiquant la composition sémantique de l'opinion. C’est pourquoi il est nécessaire 

                                                 
4 https://github.com/aesuli/SentiWordNet/blob/master/data/SentiWordNet_3.0.0.txt 
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de structurer et de modéliser ce concept afin de faciliter son traitement. Nous présentons dans 

cette section deux modèles d’opinion qui restent les références dans ce domaine. 

I.7.1 Modèle de Liu 

Bing Liu (Liu, 2010) de l'Université de l'Illinois à Chicago, a modélisé l'opinion à l'aide 

d'un vocabulaire décrivant ses attributs, avec la proposition d’un quintuple qui est une référence 

dans le domaine de l’analyse d’opinion. Ce quintuple (e, a, s, h, t) représente respectivement : 

- La cible de l'opinion (entité e) ; 

- L'aspect recherché (aspect a) ; 

- Le marqueur de l'opinion (Polarité du sentiment s) ; 

- L'émetteur de l'opinion (Holder h) ; 

- Le moment de l'émission de cette opinion (Temps t).  

De ce fait, la tâche de l’analyse d’opinion est décomposée en sous-tâches pour détecter 

chaque élément de ce quintuple (Lark, et al., 2015). 

I.7.2 Modèle de l’Appraisal 

La théorie de l'Appraisal a également contribué à la modélisation de l'opinion. Cette 

théorie est, selon (Gardin, 2009; Martin & White, 2003), la manière dont les évaluations où les 

sentiments sont exprimées (opinions et réactions émotionnelles). L’Appraisal est représenté 

sous la forme d'un graphe appelé système comme illustré par la figure 7, qui modélise les 

différents choix du locuteur dans les fonctions qu'il peut exprimer (significations) et dans la 

façon dont elles sont exprimées (formulations). Les trois systèmes d’évaluation sont : 

- Attitude : L’attitude est le système qui décrit les réactions émotionnelles (Affect) et 

les opinions divergentes selon qu’elles soient liées à des comportements (Jugement) 

ou à d’autres entités (Appréciation). 

- Engagement : L’engagement est le système qui concerne le degré d’acceptation par le 

locuteur de sa proposition, ce qui inclut le discours rapporté. 

- Gradation : La gradation est le système qui rend compte de l'intensité des évaluations 

exprimées, ainsi que du degré de modulation des propositions par l'engagement. Ces 

deux sous-systèmes sont :  

 La Force, qui correspond à une gradation en fonction de l'intensité ou de la 

quantité ; 

 Le Focus, qui modélise le degré de prototypage. 
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Figure 7 Vue globale du système de l’Appraisal (Zhang & Ferrari, 2014). 

I.8 Application de l’analyse d’opinion  

L’analyse d’opinion peut trouver de nombreuses applications dans le domaine de la 

prédiction et de la supervision. Elle est développée pour répondre principalement à la question : 

"Qu'est-ce que les autres pensent ?". La réponse à cette question est un élément d'information 

crucial dans les processus de prise de décision que ce soit dans le monde politique, économique, 

culturel ou social. Nous présentons dans cette section les applications majeures de l’analyse 

d’opinion comme illustré dans la figure 8. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Supervision
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Figure 8 Domaines d'applications de l'analyse d'opinion. 

I.8.1 L’analyse d’opinion dans le domaine commercial 

L'utilisation de l'analyse d’opinion dans le domaine commercial (Chen, et al., 2014; 

Marrese-Taylora , et al., 2014; Jeyapriya & Selvi , 2015; Li, et al., 2012; Luo, et al., 2015) est 

importante à trois points de vue: 

I.8.1.1 Le point de vue du client individuel  

Lorsqu’un client veut acquérir un produit, il recherche les avis d’autres clients ayant déjà 

acheté celui-ci. Il devient alors utile de résumer les opinions de ces derniers et de les fournir au 

client afin de l’aider à prendre sa décision. Le client pourra ainsi, comparer facilement les 

produits ayant un résumé d’opinions. 

I.8.1.2 Le point de vue des entreprises  

 L’analyse d’opinion permet aussi aux entreprises d’améliorer leurs produits. Les 

informations qui en découlent, sont utilisées aussi bien pour le marketing et l'évaluation du 

produit, que pour la conception et le développement du produit. Les entreprises de fabrication 

peuvent même augmenter, diminuer ou modifier leur production, en fonction, des opinions de 

leurs clients (Hemmatian & Sohrabi, 2017). L'utilisation la plus courante de l’analyse d’opinion 

se trouve, généralement, dans les entreprises du commerce électronique.  En effet, ces dernières, 

à travers leurs sites web, invitent leurs utilisateurs à faire part de leurs expériences en matière 

d’achat de leurs produits ainsi que ses qualités. Par exemple, htttp: //www.flipkart.com est un 

site web de vente en ligne où les utilisateurs évaluent de manière critique les produits qu'ils ont 



Analyse d’opinion  

 Page 32 

achetés (Rajput & Solanki, 2016). 

I.8.1.3 Le point de vue des agences de publicité  

 Les opinions sont importantes pour les agences de publicité, notamment pour situer la 

tendance du marché. L’exploration de la raison de l'opinion est extrêmement importante afin 

de déterminer la raison pour laquelle les consommateurs aiment ou n'aiment pas le produit 

(Tang, et al., 2009). Les applications de l’analyse d’opinion de ce point de vue se matérialisent 

selon (Rajput & Solanki, 2016) dans :  

- Les voix des clients (VOC - Voice of Customers) qui sont une technique d’étude du 

marché permettant de décrire le processus approfondi de saisie des intentions, des désirs, 

des antipathies et des attentes des clients. 

- Les voix du marché (VOM-Voice of Market (VOM)) qui sont des techniques permettant 

aux entreprises, d’enquêter, non seulement sur leurs propres clients, mais aussi sur ceux de 

leurs principaux concurrents. La détection de ces informations le plus tôt possible aide à 

mener des campagnes marketing directes et ciblées. 

- La gestion de la réputation de marque (BRM- Brand Reputation Management) aide à 

comprendre comment la perception du public d'une marque donnée change de manière 

positive ou négative. La variation après un événement peut être étudiée à l'aide de l’analyse 

d’opinion. 

I.8.2 L’analyse d'opinion dans le domaine politique 

Outre les commentaires sur la vente et l'achat de biens, sur l'emploi généralisé des services 

internet, les utilisateurs peuvent également commenter diverses questions politiques, sociales, 

religieuses et culturelles. La collecte et l'analyse de ces commentaires aident énormément les 

politiciens, les responsables de questions sociales ou les activistes religieux et culturels à 

prendre les décisions appropriées pour améliorer la vie sociale de la communauté. L’une des 

applications les plus importantes dans ces domaines est lors des élections politiques. A cette 

occasion, les individus du corps électoral peuvent recourir à l’analyse d’opinion afin de 

connaitre les sentiments des uns et des autres, élément crucial pour prendre une décision lors 

de leur vote. Aussi, l’analyse d’opinion peut être utilisée pour détecter l’opinion publique à 

l’égard d’une politique. Elle permet ainsi d’élaborer des lois en adéquation avec les attentes et 

tendance du grand public (Haseena , 2014; Rajput & Solanki, 2016).  
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I.8.3 L’analyse d’opinion pour le marché boursier 

Réaliser une croissance économique durable et à long terme nécessite une allocation 

optimale des ressources au niveau de l’économie nationale. Ceci est impossible sans l’aide 

d’informations et de connaissances appropriées. L’investissement dans les actions fournies en 

bourse est l’une des options rentables sur le marché des capitaux. Selon (Bollen, et al., 2011; 

Nofer & Hinz, 2015; Bing, et al., 2014), l’analyse d’opinion est utilisée pour prédire le marché 

boursier. Par exemple, l’analyse des commentaires quotidiens de Twitter, à l’aide d’Opinion 

Finder et de GPOMS, deux outils importants de suivi de l’activité boursière, appartenant à 

(Bollen, et al., 2011), a montré la corrélation avec les changements quotidiens de la moyenne 

des valeurs de clôture relatives à la Dow Jones industrie (Hemmatian & Sohrabi, 2017). 

I.8.4 L’analyse d’opinion pour l’éducation 

Dans cette thèse, nous nous intéressons à l'analyse d'opinion dans le domaine de 

l'éducation. En effet plusieurs travaux ont été menés dans ce domaine. Lors de notre étude 

bibliographique nous avons remarqué que les travaux menés dans cet axe de recherche peuvent 

être classés en trois catégories à savoir : 

I.8.4.1 Analyse d’opinion pour améliorer la qualité de l’enseignement  

Dans (Colace, et al., 2014), les auteurs ont mené une étude d'analyse des sentiments où 

ils ont mesuré l'humeur d’une salle de classe pour plusieurs cours. Cela a permis à des 

enseignants de corriger leur façon de présenter le cours de telle sorte à garder une bonne humeur 

au sein de leur classe. Afin de démontrer l'utilité de l'analyse des sentiments dans le domaine 

de l'éducation, les auteurs dans (Koehler , et al., 2015) ont étudié les tweets relatifs à deux 

conférences en l'occurrence SITE et EDUCAUSE. Pour comparer l'humeur qui règne dans 

chacune d'elles, ils ont mesuré le degré de satisfaction des participants. Bien que les résultats 

obtenus ne mettent pas en évidence une différence apparente entre les deux conférences, ils 

citent toutefois un certain nombre d'applications possibles pour cette technique émergente. Ils 

préconisent l'utilisation de ce procédé dans l'enseignement en ligne afin de surveiller l'humeur 

des apprenants à travers l'analyse des messages échangés par ces derniers lors de forums ou 

dans les réseaux sociaux. Une alerte est ainsi envoyée à l'instructeur à chaque changement 

brusque des sentiments pour que ce dernier puisse intervenir à temps pour garder les apprenants 

dans le cours.  
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Les auteurs dans (Ortigosa, et al., 2014) ont eu une autre idée de l'application de l'analyse 

des sentiments des élèves afin d'adapter les évaluations à leurs humeurs en vue d'optimiser les 

résultats des apprentissages en ligne.  

Les auteurs dans (Altrabsheh, et al., 2013) ont proposé un système d'analyse de sentiment 

qui recueille les tweets des étudiants durant les cours à des laps de temps réguliers. Ces tweets 

sont analysés grâce aux méthodes Naïve Bayes et Support Vector Machine individuellement ou 

combinées. Les sentiments ambiants sont renvoyés à l'enseignant sous forme d'émoticônes. 

Cela va permettre à l'enseignant de mieux expliquer son cours.  

Dans (Wen, et al., 2014), les auteurs ont utilisé l'analyse de sentiment dans des MOOC.En 

effet, ils se sont intéressés à étudier la relation entre les sentiments exprimés par les apprenants 

envers les cours qu'ils suivent et le taux d'abandon de ces derniers. Ils n'ont pas constaté une 

influence apparente entre les sentiments et l'abandon, toutefois, ils ont noté une cohérence entre 

le nombre d'abandons de cours particuliers et les sentiments exprimés dans le contexte de ce 

type de cours. D'ailleurs, ils préconisent la prudence lors du recours à l’analyse de sentiments 

notamment lorsque le texte à analyser est bruité.  

Dans (Balahadia, et al., 2016), les auteurs ont développé un outil d'évaluation de la 

performance d'un enseignant à l'aide de l'analyse d'opinion. Leur étude peut aider à déterminer 

l'efficacité des membres du corps professoral sur la base des réactions positives et négatives des 

étudiants. 

 Dans (Oramas Bustillos, et al., 2019), les chercheurs décrivent un cadre général 

permettant d'intégrer l'analyse d'opinion dans un environnement d'apprentissage intelligent 

(ILE). Les résultats de leurs évaluations ont contribué à améliorer les supports d'apprentissage 

et les exercices de programmation dans le ILE (Java Sensei Java Sensei).  

Dans (Nitin, et al., 2015), les auteurs ont mis au point un système d’exploration de retour 

(feedbak) d’étudiants (SFMS) basé sur l’analyse de texte et une approche d’analyse d’opinion 

afin de fournir aux enseignants une analyse quantifiée et exhaustive de ces retours (feedback) 

et de leur octroyer des informations sur leurs pratiques d’enseignement. Cette étude vient en 

aide aux parties prenantes dans les cycles d'amélioration des cours.  

Dans (Kechaou, et al., 2011), les auteurs ont appliqué une méthode d’analyse d’opinion 

dans le but d’aider les développeurs web à améliorer et à promouvoir la qualité des services 

pertinents. Leurs résultats expérimentaux ont montré que l'analyse d'opinion devient plus 

stimulante lorsqu'elle est réalisée pour des blogs de cyber apprentissage. 
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I.8.4.2 Analyse d’opinion pour la recherche scientifique et communautaire 

L'analyse d'opinion est une opportunité prouvée dans la recherche scientifique. En effet 

l'étude menée par (Baucom, et al., 2013) a montré qu'il est possible de définir la géolocalisation 

des internautes à travers les messages qu'ils échangent sur le net. Les auteurs dans (O'Connor, 

et al., 2010) affirme que les opinions recueillies par des sondages et celles exprimées sur les 

réseaux sociaux sont fortement corrélées. La combinaison de ces deux résultats permet à la 

communauté scientifique de mener des études statistiques à des coûts très raisonnables grâce à 

l'analyse d'opinion sur les réseaux sociaux.  

L’analyse de sentiments offre un outil potentiel dans l'étude des pratiques des 

communautés éducatives, y compris les communautés de perfectionnement professionnel, les 

communautés d'enseignants informels et les communautés universitaires. Ces analyses 

pourraient éclairer sur la façon dont les communautés changent et évoluent au fil du temps, la 

façon dont elles diffèrent d'un site à un autre. Elles peuvent renseigner sur la manière dont les 

communautés répondent à des événements particuliers comme par exemple, l'introduction de 

nouvelles normes (Eckert, 2006). 

Dans (Chvanova, et al., 2016), les auteurs ont utilisé les techniques d’analyse d’opinion 

afin d’examiner les rôles des réseaux sociaux dans l'éducation et l'image de l'enseignant dans 

un réseau social. Les résultats de leur étude ont montré que les utilisateurs (étudiants et 

enseignants) sont habitués à percevoir les réseaux sociaux comme une opportunité pour une 

liberté d’expression illimitée. 

I.8.4.3 Analyse d’opinion pour recueillir l’opinion publique sur l’enseignement 

La recherche menée dans (Invento, et al., 2017), utilise l'approche Lexicon et Naïve Bayes 

avec Code Switching pour analyser des textes anglais-Cebuano trouvés sur des sites sociaux et 

des articles de presse en ligne concernant l'impact de la maternelle à la 12e année aux 

Philippines. Les résultats ont montré que le sentiment des Philippins aux yeux de ce programme 

est généralement neutre. Cependant, le sentiment sur la préparation du pays concernant le 

programme est généralement positif.  

Dans (Hamzah & Widyastuti, 2016), les auteurs ont utilisé HMM-POS Tagger pour 

recueillir les commentaires et les suggestions permettant d'extraire l'opinion de la population 

universitaire. Cette étude a également montré la capacité de détecter une opinion à partir d'un 

texte de commentaires et de détecter la cible de l'opinion. Dans (Khomonenko, et al., 2017), les 

auteurs ont proposé une approche permettant d’identifier l’opinion publique sur les bases de 

données volumineuses extraites de réseaux sociaux afin de détecter l’opinion publique sur la 
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qualité des services éducatifs. Les résultats de leur étude ont mis en évidence un écart important 

entre les indicateurs attendus et ceux obtenus. Ceci a permis à l’administration d’envisager des 

actions correctives en vue d’améliorer l’opinion publique à son égard. 

 L’étude réalisée dans (Omar, et al., 2017), vise à utiliser Twitter pour analyser les 

sentiments. Les auteurs diffusent automatiquement des données en temps réel à l'aide de l'API 

Twitter afin de recueillir les sentiments du public concernant l'éducation. Ils utilisent, 

également, une enquête pour capter les opinions du public. Leurs résultats aident à surmonter 

les frustrations liées à la mise en œuvre des politiques et des réformes de l'éducation en tenant 

compte des points de vue et des opinions du public. 

Conclusion 

Dans ce premier chapitre nous introduisons l’analyse d’opinion comme branche du text-

mining. Après une définition succincte, nous introduisons les attributs et les tâches de l’analyse 

d’opinion. Nous enchaînons avec la présentation des différentes approches utilisées dans ce 

domaine. Nous présentons quelques ressources lexicales de référence en mettant l’accent sur 

celle destinée à l’analyse d’opinion, SentiWordNet. Nous introduisons également, la 

modélisation de l’opinion avant de finir avec les applications de l’analyse d’opinion.  

Dans le chapitre suivant, nous nous intéressons à l’orientation scolaire, ses contraintes et 

les facteurs pouvant la booster. 
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Chapitre II : L’orientation et l’E-

orientation scolaire 

Introduction 

L’orientation scolaire et professionnelle est une question fondamentale dans le secteur de 

l'éducation. Elle détermine fortement les chances d’une insertion professionnelle réussie sur le 

marché du travail devenue de plus en plus difficile de nos jours. Elle est, toutefois, entravée par 

des défaillances liées principalement au manque de précision des techniques qu'elle met en 

œuvre dans son fonctionnement. Ces techniques se basent essentiellement sur des évaluations 

de connaissances purement objectives, alors que les notes ne peuvent satisfaire sans confusion, 

les fonctions de l’orientation, de régulation ou de certification, endossées par l'évaluation aux 

différents moments d'un apprentissage (Maccario, 1987). Dès lors, la mise en place de 

mécanismes renforçant les évaluations scolaires s'avère plus qu'une nécessité. L’orientation 

scolaire, de nos jours, ne peut être isolée de l’évolution que connaissent les sciences de 

l’éducation. En effet, l’essor de l’e-éducation impacte toutes les branches de l’éducation. 

Notre étude s’insère dans la proposition d’un système d’e-orientation, destiné dans un 

premier temps à être mis en œuvre dans les établissements scolaires mais qui s’adaptera aux 

besoins des systèmes de l’e-éducation. 

II.2 Définitions de quelques notions de base 

Avant d’introduire la notion d’orientation scolaire, nous présentons ci-dessus quelques 

notions de base relatives au domaine de l’éducation. 

II.2.1 L’éducation 

Le terme éducation, malgré sa proximité évidente de la vie contemporaine, prête à 

plusieurs significations, en fonction des contextes et des centres d'intérêt. Il désigne, de manière 

générale, une action que l'adulte exerce sur l'enfant, en vue d'orienter ou d'infléchir son 

comportement. Il peut s'appliquer à une action formelle et académique, ou à une action 

informelle individuelle ou sociale. Très souvent, on parle d'éducation familiale, d'éducation 

sociale, d'éducation académique, etc., pour signifier que l'éducation intègre différents cadres, 

dimensions et acteurs (Sikali, 2009). 
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L'éducation apparaît nécessairement comme une action exercée par différents acteurs, 

visant la formation totale de l'homme par le développement de ses potentialités et leurs 

valorisations par le groupe social auquel il participe (Pieron & Salinas, 1969) (Bloch , et al., 

1997). L'éducation se définit, alors, comme une action formative qui prend racine dans la 

société et le corps social et se développe dans les systèmes formalisés/formels. Dans ce sens, 

l'éducation constitue un processus où l'action de plusieurs acteurs convergent au travers (Littré, 

1984) de :  

- L’action d'élever un enfant, un jeune homme ; 

- L’acquisition d’un ensemble d’habitudes intellectuelles ou manuelles ;  

- Le développement d’un ensemble de qualités morales. 

A partir de ces définitions, il peut être retenu que l'éducation constitue une action de 

transmission de l'héritage social et intellectuel à autrui, qui a également en filigrane un idéal 

moral. C'est cette acception de l'éducation qui place l'orientation scolaire au centre des 

préoccupations éducatives (Sikali, 2009). 

II.2.2 La pédagogie  

La pédagogie porte sur l'éducation ou l'action éducative. A première vue, cette notion 

semble familière. Pourtant, sa définition ne coule pas de source. Certains auteurs l'on tantôt 

abordé comme l’art d'enseigner, comme technique de transmission de la connaissance, comme 

science de l'enseignement ou encore comme philosophie de l'éducation. Bien souvent elle est 

comprise comme l'un ou plusieurs de ces éléments (Sikali, 2009). Selon (Hubert, 1970) : « la 

pédagogie a pour objet d'élaborer une doctrine de l'éducation, à la fois théorique et pratique 

comme doctrine de la moralité dont elle est le prolongement et qui n'est exclusivement ni une 

science, ni une technique, ni une philosophie, ni un art, mais tout cela ensemble et ordonné 

selon des articulations logiques ». Elle se définit aussi comme étant une science de 

l'éducation qui met en évidence les méthodologies des pratiques d'éducation qui intègrent des 

dimensions affectives et des dimensions inconscientes. (Bloch , et al., 1997). Elle se manifeste 

notamment dans la relation entre l’enseignant et l’élève lors de l’action de formation. 

Avec l'évolution des sciences et la complexification des apprentissages, plusieurs 

modèles et procédés pédagogiques sont nés, avec des niveaux variables de pertinence et 

d'efficacité. L’étude de ces nouveaux procédés et leur applicabilité a conduit à l’émergence de 

la didactique. 

 



L’orientation et l’E-orientation scolaire  

 Page 39 

II.2.3 La didactique 

Est une science qui a pour objet l’étude des méthodes et des théories de l’enseignement. 

Elle porte sur les méthodes ou les pratiques d'enseignement d’un savoir donné. Elle est mise en 

évidence dans la relation qui lie l’enseignant aux savoirs lors de l’action de l’enseignement. 

Notons que les notions « didactique » et « pédagogie » ne s'opposent pas mais 

sont complémentaires d'une même réalité : l'éducation. Elles s’intéressent toutes les deux : au 

savoir comme objet d'étude et au couple enseignant et élèves comme acteurs.  

L’orientation scolaire vient couronner les scenarios mis en œuvre par la didactique et la 

pédagogie afin de permettre à l’élève de passer d’un palier à un autre dans le cursus éducatif. 

Elle s’appuie sur l’évaluation de la bonne acquisition des savoirs. De ce fait, elles se trouvent 

en interaction continuelle, comme illustré dans la figure 9, de sorte que : 

- La pédagogie met en œuvre les conditions nécessaires à l’orientation scolaire, en 

garantissant notamment des formations de qualité aux élèves. 

- La didactique contribue à la réussite de l’orientation scolaire par l’octroi d’une 

bonne qualité de l’enseignement.  

- l’orientation scolaire peut agir sur la didactique et la pédagogie en amont pour 

actionner des remédiations et en en aval en vue d’améliorer le rendement.  

 

 

Figure 9 Interaction entre l'orientation scolaire, la pédagogie et la didactique. 
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 Les acteurs impliqués dans l’acte d’apprentissage et d’enseignement ont chacun son 

opinion. L’enseignant en tant que didacticien et pédagogue a une idée précise de ses élèves. Il 

porte son opinion lors des passages d’une classe à une autre après évaluation des connaissances 

acquises par les élèves. De son côté, l’élève peut avoir une appréciation des matières 

enseignées, des domaines d’études ou encore de ses enseignants. Les différentes opinions des 

uns et des autres peuvent influencer l’orientation scolaire.  

II.3 L’orientation scolaire 

II.3.1 Définition 

L’orientation désigne toute forme d’aide apportée à un individu pour lui permettre de 

découvrir ses capacités, ses possibilités, ses prédispositions et ses propres tendances et à 

assimiler et comprendre le milieu et l’environnement dans lequel il vit. L’orientation permet à 

l’individu d’être en mesure de résoudre les contraintes qu’il risque de rencontrer dans sa vie 

scolaire, professionnelle ou sociale (Ben Flisse, 2014). 

   Elle est apparue dans les années 1960, elle  « permet à l'individu de se mettre en capacité 

de prendre conscience de ses caractéristiques personnelles et de les développer en vue du choix 

de ses études, de ses formations et de ses activités professionnelles, dans toutes les conjonctures 

de son existence, avec le souci conjoint du devenir collectif solidaire et de l'épanouissement de 

sa personnalité et de sa responsabilité » (UNESCO, 2001). 

L’orientation scolaire est un processus qui s’occupe des préoccupations de l’individu et 

de ses styles comportementaux en vue de lui garantir un confort psychologique, une harmonie 

et une adaptation à son domaine scolaire (Demeuse & Lafontaine, 2005).  

L’orientation scolaire peut se définir comme étant l’aide et conseil de l’élève afin de le 

guider vers le domaine d’étude qui lui correspond le mieux. Ceci à travers le décryptage de sa 

personnalité et la compréhension de son comportement en vue de l’aider à faire le bon choix du 

domaine d’étude qui lui garantira la poursuite avec succès de ses études d’une part,  et la réussite 

dans sa vie active et sociale d’autre part. 

Le besoin d’assurer un service d’orientation se fait sentir dès l’étape de l’enseignement 

moyen pour assurer un placement correct précocement aux élèves lors de leur passage au niveau 

secondaire. 
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II.3.2 Les objectifs et rôle de l’orientation scolaire 

Les objectifs majeurs de l’orientation scolaire selon (Demeuse & Lafontaine, 2005) 

peuvent se résumer comme suit : 

- Promouvoir la confiance en soi et le développement de la personnalité de chacun 

des élèves ; 

- Amener tous les élèves à s’approprier des savoirs et à acquérir des compétences 

qui les rendent aptes à apprendre toute leur vie et à prendre une place active dans 

la vie économique, sociale et culturelle ; 

- Préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, capables de contribuer 

au développement d’une société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux 

autres cultures ; 

- Assurer à tous les élèves des chances égales d’émancipation sociale. 

 

Le rôle de l’orientation scolaire dans la réalisation de ses objectifs est d’offrir de l’aide 

aux intervenants de ce processus comme illustré dans la figure 10. En effet, elle doit aider les 

élèves à mieux comprendre l’environnement qui les entoure. Elle doit aussi, les assister dans la 

compréhension de soi afin qu’ils puissent bien réussir et mieux s’adapter à leur environnement. 

L’orientation scolaire doit offrir également un accompagnement pour les élèves lors de la prise 

de décisions et de résolution de contraintes.  

 

Figure 10  Rôles de l’orientation scolaire. 

II.3.3 Les enjeux de l’orientation scolaire  

Les enjeux de l’orientation sont doubles, enjeux collectifs et enjeux individuels, et parfois 

antagonistes (Richit, 2014).  
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II.3.3.1 Les enjeux collectifs  

 Ils se traduisent par des pratiques de sélection et de répartition, il s’agit de gérer au mieux 

les flux pour adapter les élèves au nombre de places dans les différents établissements de 

formation et aux débouchés prévus par les milieux économiques.  

II.3.3.2 Les enjeux individuels  

 Ils s’illustrent par l’aspiration de chacun à réussir sa vie, et pour cela à développer ses 

compétences ; il s’agit pour chaque élève de trouver des études et un métier où il pourra 

s’épanouir, et pour ce faire il devra pouvoir bénéficier d’informations et de conseils. 

II.3.4 Moyens de l’orientation scolaire 

Pour pouvoir assurer une orientation adéquate, il est nécessaire d’évaluer les capacités 

des élèves, leurs tendances et leurs prédispositions personnelles. Il est, aussi, important 

d’observer leurs conduites, leurs passés et leurs présents pour cerner tous les facteurs influents 

sur leurs personnalités. Pour ce faire, les chargés de l’orientation recourent à un ensemble de 

moyens décrits ci-dessous. 

II.3.4.1 L’observation  

C’est le plus ancien outil de recueil d’informations sur les individus dans le domaine de 

l’orientation scolaire. Elle est utilisée pour observer :  

- Le comportement de l’élève dans son environnement ; 

- Sa capacité d’adaptation avec le travail scolaire (studieux, concentration) ; 

- Sa capitalisation scolaire en détectant les côtés faibles ; 

- Ses capacités d’apprentissage, de compréhension, de réflexion ; 

- Son état physique et son état de santé ; 

- Ses intérêts et loisirs ainsi que ses tendances. 

II.3.4.2 La rencontre – Les entretiens individuels  

Elle consiste à rencontrer l’élève et à discuter des difficultés qu’il rencontre, en vue, de 

l’aider à en trouver des solutions. Pour l’orientation scolaire, l’objectif est d’aider l’élève dans 

son choix lorsque cette décision lui est difficile à prendre (Guichard & Huteau, 2001). Dans ce 

cas, deux approches peuvent être adoptées : une approche existentielle et une approche 

vocationnelle. 

- L'approche existentielle est centrée sur le « soi » du consultant. Les questions 

fondamentales sont les suivantes : qui suis-je vraiment et qui voudrais-je être ? 
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Comment être celui que je voudrais être ? Le soi du consultant est le point central 

de cette approche : c’est pourquoi elle est qualifiée d' « existentielle ». 

- L'approche vocationnelle est centrée sur les « choix » d'études et de carrière. 

La question fondamentale est la suivante : quelles sont les voies qui me 

conviennent le mieux ? Autrement dit : quelles sont les voies qui me 

permettraient de devenir celui ou celle que je voudrais devenir ? La question de 

l'orientation est au centre de cette approche : elle est, alors, qualifiée de 

« vocationnelle ». 

 

Dans nos sociétés où l'on considère que l'exercice d'une profession est un moyen de 

construire celui que l'on veut être, les deux approches ci-dessus évoquées sont intrinsèquement 

liées. 

II.3.4.3 Les séminaires 

Les séminaires centrés sur la problématique de la construction d'un projet personnel et 

professionnel constituent un bon moyen pour toucher rapidement un groupe de personnes 

confronté aux mêmes questionnements. 

II.3.4.4 L'immersion et les stages en milieu professionnel 

L'immersion et les stages en milieu professionnel sont un excellent moyen de confronter 

son projet personnel et professionnel à la réalité de la profession sur le terrain. Ils sont en 

quelque sorte un moyen de validation de la démarche de construction du projet professionnel. 

II.3.4.5 L’éduction au choix - L’éducation à l’orientation 

   L'Éducation à l'Orientation (EAO) consiste en une éducation au choix : elle vise à donner 

aux élèves des méthodes et des connaissances pour les aider à devenir acteurs de leur 

orientation. Elle contribue au développement de la personnalité et de l'autonomie des élèves. 

Elle est fondée sur trois axes à savoir, la connaissance de soi, la connaissance de 

l'environnement socio-économique et la connaissance des formations (Leblanc, 2017). 

L’éducation au choix insiste sur la responsabilité des individus dans leur orientation tout 

au long de leur vie. L’école est concernée par l’orientation des jeunes. Pour favoriser la prise 

de décision par l’élève, l’orientation scolaire est passée d’une approche prescriptive à une 

approche éducative. Dans l’approche prescriptive, l’adulte est responsable, c’est lui qui oriente, 

et l’élève fait ce qu’on lui dit de faire. Dans l’approche éducative, l’élève est responsable, c’est 
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lui qui s’oriente, et le rôle de l’adulte dans l’école consiste à aider l’élève à développer des 

compétences lui permettant de faire lui-même ses choix (Richit, 2014). 

II.3.4.6 Les tests psychologiques – Styles d’apprentissage 

C’est un moyen objectif qui aide les chargés de l’orientation à découvrir des côtés obscurs 

de l’élève en vue de solutionner des situations complexes telles que le choix du domaine d’étude 

universitaire. Ces tests peuvent être menés pour détecter les capacités de l’élève, ses niveaux 

d’intelligence ainsi que ses tendances et la nature de sa personnalité. Il convient de noter que 

les tests les plus fréquents ou les plus indiqués dans le cadre de l’orientation sont ceux destinés 

à définir les styles d’apprentissage ou les intelligences multiples de l’élève.  

Le style d’apprentissage d’un individu, c’est son mode personnel de saisie et de traitement 

de l’information. En pratique, et en d’autres termes, le style d’apprentissage c’est la manière 

préférentielle d’aborder et de résoudre un problème (Hawk & Amit, , 2007).  Des recherches 

dans le domaine de l'éducation ont montré que les élèves ont tendance à apprendre en se basant 

sur leur propre style d'apprentissage. Ce concept a, en effet, plusieurs applications dans le 

domaine de l’éducation notamment dans l’évaluation. Une recherche récente l’a intégré dans 

les évaluations dans les MOOC5 (Haddadi, et al., 2018 -c). Plusieurs auteurs, notamment 

Howard Gardner, David Kolb, Thomas Armstrong, etc. ont contribué à l’étude des styles 

d’apprentissages. Howard Gardner propose plusieurs types d'intelligence qu'il nomme 

intelligences multiples définissant des styles d'apprentissage (Gardner, 2011; Gardner, 2006).  

Ces intelligences de Gardner ont été reprises par Garceau dans (Garceau, 2010), où elle suggère 

des domaines d'études favorables pour chaque style d'apprentissage à travers les résultats d’un 

questionnaire (Cf. annexe 1). A titre d’exemple, un individu qui a une intelligence 

interpersonnelle très développée peut être un excellent politicien, avocat, directeur, enseignant 

ou encore commerçant. Pour prétendre à être architecte, l’individu doit disposer, à des degrés 

divers, de compétences d’ordre spatial, logico-mathématique, kinesthésique et interpersonnel.  

Le tableau 4 illustre les intelligences multiples de Gardner avec leurs descriptions. 

 

 

 

 

 

                                                 
5 MOOC : Massive Open Online Courses. 
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Tableau 4 Inteligences multiples de Gardner. 

Intelligence Description 

Verbale/linguistique  

 

Capacité d’utiliser les mots efficacement, oralement ou par écrit. Aimer 

écrire, lire, parler, expliquer, comprendre les consignes, convaincre ou 

encore raconter des histoires. 

Logique/mathématique  

 

Capacité de déduction, d’utiliser les nombres efficacement, de bien 

raisonner et de penser de façon abstraite et logique. Aimer classifier, 

catégoriser, observer, résoudre des problèmes, calculer, quantifier. 

Visuelle/spatiale  

 

Capacité de bien percevoir le monde spatial et visuel, de se faire une 

image mentale juste des choses, de penser en trois dimensions. Aimer 

travailler avec des objets, construire, assembler, fabriquer, imaginer, 

concevoir des plans, inventer des choses.  

Interpersonnelle  

 

Capacité de comprendre les motivations, les sentiments des autres et 

d’entrer en relation avec eux, empathie, sensibilité aux expressions 

verbales et non verbales d’autrui. Aimer aider, enseigner, influencer. 

 Intra-personnelle  

 

Capacité de se comprendre et d’utiliser cette compréhension pour mieux 

vivre. Aimer résoudre ses problèmes personnels, aider à résoudre ceux 

de l’humanité. 

Corporelle/kinesthésique  

 

Capacité d’apprendre par la pratique, de bien manipuler les objets, 

utiliser son corps d’une manière fine et élaborée, à s’exprimer à travers 

le mouvement, d’être habile avec les objets, disposer d’une excellente 

coordination corporelle. (Visio-motrice, dextérité manuelle, motricité 

fine, etc.). 

 Musicale  

 

Capacité de «saisir» le rythme et les sons de la musique, c’est-à-dire une 

aptitude à produire et à apprécier un rythme, une tonalité et un timbre, 

appréciation des formes d’expression musicale. Aimer chanter ou jouer 

d'un instrument. 

 Naturaliste  

 

Capacité de comprendre, de classer et d’expliquer la nature (plantes, 

animaux, phénomènes naturels), être capable de reconnaître, classifier les 

individus, les espèces, intérêt pour l’écologie et l’environnement. 
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II.4 Les TIC et E-Orientation Scolaire 

Le terme E-éducation est utilisé pour désigner des scénarios pédagogiques s’appuyant sur 

les TIC6. Le ‘e’ renvoie à ‘électronique’ ou ‘en ligne’ pour permettre d’inclure divers formules 

d’introduction de TIC ou TICE7 dans les processus de formation / enseignement / apprentissage 

pour, à priori améliorer l’accessibilité et/ou la qualité de l’apprentissage. De manière générale, 

un système de la E-éducation est caractérisé par des supports de cours (en ligne ou hors ligne), 

un apprentissage individuel ou collectif, la présence ou non d’un tuteur et des possibilités de 

guidage (aides). Dans ces systèmes, la différentiation et l’adaptation des parcours notamment 

le ‘quand’ et ‘où’ apprendre est devenu possible, ce qui renforce l’autonomie des apprenants. 

L’évolution des systèmes d’E-éducation donne lieu à trois grandes catégories : les systèmes 

destinés à l’auto-apprentissage, le E-learning et les systèmes basés sur l’approche connectiviste. 

Ces catégories sont identifiées en se basant sur deux principaux critères : le degré d’interaction 

et le degré de liberté des apprenants. L’évolution des systèmes de l’E-éducation à travers le 

temps est accompagnée d’une augmentation du degré d’interaction entre les apprenants d’une 

part et la souplesse du guidage des apprenants (Haddadi, 2018 -b). 

II.4.1 L’E-orientation  

Compte tenu de ce qui précède, nous définissons l’E-orientation comme la branche de 

l’E-éducation qui met en jeu les technologies émergentes au service de l’amélioration de la 

qualité de l’orientation scolaire. De ce fait, la E-orientation ne va pas se limiter à automatiser 

le processus de l’orientation en tant que système d’information mais elle intègre des procédés 

d’intelligence artificielle notamment l’extraction et la synthèse de connaissances.  

II.4.2 Apports des TIC pour l’orientation scolaire 

Le développement des TIC a permis de concevoir des outils pour aider à l'orientation 

scolaire et à l'insertion professionnelle. En effet, on voit émerger des outils se basant 

principalement sur soit les possibilités de l'informatique traditionnelle, soit les possibilités du 

multimédia et de l'Internet, soit encore sur les ressources développées autour de l'intelligence 

artificielle et les systèmes experts (Devauchelle , 2007). Les TIC qui ont progressivement 

envahi le champ de l'orientation scolaire, sont aujourd'hui incontournables. L’utilisation des 

TIC dans l'orientation est intéressante à différents points de vue. En effet, ils offrent divers 

avantages généraux parmi lesquels nous pouvons citer (CSE, 2000; Matmati, 2001) : 

                                                 
6 Technologies de l'information et de la communication. 
7 Technologies de l'information et de la communication en éducation. 



L’orientation et l’E-orientation scolaire  

 Page 47 

- une interactivité importante ; 

- des sources de documentation actualisées et de taille conséquente disponibles en 

un seul clic. 

- l'analyse des flux et le suivi individualisé des élèves, la documentation et la mise 

à disposition de l'information ;  

- l'aide personnalisée à la connaissance de soi, aux choix et à la décision, utilisant 

des logiciels à caractère interactif et/ou psychologique. 

 

Les TIC ont un impact considérable sur la fonction des conseillers d'orientation. Elles leur 

permettent notamment : 

- De gérer de façon automatique des fiches d'orientation qui leur offre un gain de 

temps et une facilité de centralisation des données.  

- D'avoir des informations mises à jour sur les filières de formation qu'offrent les 

universités et les grandes écoles toutes connectées de nos jours à internet ; 

- D'utiliser les nouvelles méthodes d'orientation pratiquées ailleurs, méthodes 

disponibles gratuitement sur internet ; 

- D'échanger des expériences avec les collègues d'ici et d'ailleurs à travers des 

courriers électroniques, des forums, des plates-formes... ; 

- D'avoir une aisance dans le travail ; 

- De pallier l'insuffisance de la documentation dans les établissements scolaires à 

travers des sites web, des brochures, des publications et de journaux diffusés sur 

internet et dont l'abonnement est gratuit ; 

- D'obtenir les programmes de formation, des informations sur les concours (date, 

épreuves et corrections...). 

II.4.3 Les logiciels d’aide à l’orientation  

Les outils développés pour automatiser l’orientation scolaire sont dits logiciel d’aide à 

l’orientation (LAO).Ils peuvent être classés en fonction de leurs objectifs opérationnels qu'on 

leur assigne (Leblanc, 2017): 

- Outils centrés sur un apport de connaissances extérieures (sur les formations et 

emplois) : Dans cette catégorie, l'outil a pour rôle de fournir de l'information à partir 

d'une base de données ou de travailler sur des stéréotypes de représentations 

professionnelles. Leur utilisation, individuelle ou collective, peut être partagée, dans 
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un cadre d'intervention concertée, entre les conseillers d'orientation-psychologues et 

d'autres membres de l'équipe éducative. 

- Outils centrés sur l'évaluation de la personne et l'image de soi : Dans cette 

catégorie, l'outil est généralement producteur d'un profil à caractère psychologique. 

Son usage relève de la seule compétence d'un conseiller d'orientation-psychologue 

et s'inscrit dans le cadre d'une démarche globale qui comprend : une demande (à 

analyser), une investigation, la restitution de résultats et une synthèse. Ces logiciels 

peuvent avoir deux finalités : 

 révéler un potentiel : le jeune est maintenu dans une conduite passive ; 

 provoquer des changements, en faisant apparaître des éléments de 

confrontation dont le jeune pourra se saisir pour développer sa réflexion. 

 

- Outils composites : Dans cette catégorie, l’outil juxtapose des modules 

d’information sur la connaissance des études et des métiers, à des modules de 

connaissance de soi et de ses intérêts. L’usage de ce genre d’outils nécessite 

également l’accompagnement des conseillers d’orientation psychologues. Dans 

cette catégorie, l’outil s’inscrit dans une démarche psychopédagogique qui articule 

la connaissance de soi, des études et des métiers, dans une perspective d’éducation 

à l’orientation. 

 

Dans (Feral, 2013), l’auteur cite quelques exemples de LAO : 

- Itinéraires : Logiciel d'évaluation des motivations professionnelles et des 

connaissances de base en mathématiques et en français. Système spécialement 

conçu pour répondre aux problèmes de l'orientation des jeunes vers une 

formation professionnelle. 

- Aideo - Aide à la décision d'orientation : L’objectif de ce logiciel est de 

proposer l'offre de service la plus adaptée à la situation de l'usager à partir des 

éléments de diagnostic et du paramétrage réalisé par la structure d'aide et 

d'accompagnement. Outil d'aide à la décision pour les professionnels de 

l’insertion et de l’orientation,  

- Valeurs - Logiciel d'aide au choix professionnel : Le logiciel Valeurs offre à 

l’utilisateur la possibilité d’établir son profil en fonction de douze valeurs 

répertoriées en deux grandes dimensions : changement/stabilité - affirmation de 

soi/dépassement de soi. C’est un outil d’aide pour toutes les démarches 
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d’accompagnement, de bilan, d’aide à la réflexion professionnelle et à la 

décision. Valeurs est basé sur la Théorie universelle des valeurs de Schwartz. 

Quarante-six questions permettent à l’utilisateur d’établir son profil. Le logiciel 

lui offre en second lieu une analyse et un répertoire des métiers susceptibles de 

lui convenir en fonction des valeurs qui lui correspondent. 

II.5 L’orientation scolaire à travers le monde 

La question de l’orientation scolaire est d’une grande importance. Il est important de 

décrire la réalité de l’orientation scolaire et éducative à travers le monde. Nous citons le cas de 

l’Algérie pour l’Afrique, des USA pour l’Amérique, le Japon pour l’Asie et la France pour 

l’Europe (Berou, 2010; Ben Flisse, 2014). 

II.5.1 L’orientation scolaire en Algérie 

Avant d’exposer l’orientation scolaire en Algérie, il est plus judicieux de commencer par 

présenter son système éducatif. 

II.5.1.1 Le système éducatif Algérien 

Le système éducatif algérien est articulé autour de plusieurs niveaux : préparatoire, 

fondamental (primaire, et moyen), secondaire (général et technologique), professionnel et 

l’enseignement supérieur. Aussi, il y a la formation continue, un palier non négligeable, qui est 

assurée par l'université de la formation continue (JO 04, 2008). 

L'organisation et la gestion des niveaux primaire, moyen et secondaire sont assurées par 

le ministère de l’éducation nationale. Le niveau professionnel est confié au ministère de la 

formation et de l'enseignement professionnels. L'enseignement supérieur est à la charge du 

ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. La figure 11 illustre les 

différents paliers du système éducatifs algérien. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Formation_continue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_de_l%27%C3%89ducation_nationale_(Alg%C3%A9rie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_de_l%27enseignement_sup%C3%A9rieur_et_de_la_recherche_scientifique
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Figure 11 Structuration du système éducatif algérien (MEN, 2016). 

 

L’éducation préparatoire a pour but de préparer les enfants âgés de trois (03) à six (06) 

ans, à l’accès à l’enseignement primaire. Elle regroupe les différents stades de prise en charge 

socio-éducative de ces enfants. Elle est dispensée dans des écoles préparatoires, des jardins 

d’enfants et des classes enfantines ouvertes au sein d’écoles primaires (JO 04, 2008). Son 

objectif principal est de les aider à développer leur pratique du langage à travers des situations 

de communication induites par les activités proposées et le jeu. Elle a aussi pour but de les 

initier aux premiers éléments de lecture, d’écriture et de calcul à travers des activités attrayantes 

et des jeux appropriés. Mais vu le caractère non obligatoire de l’éducation préscolaire, l’état a 

pris l'engagement de veiller au développement de cette éducation et poursuivre la généralisation 

avec le concours des institutions, administrations et établissements publics, des associations 

ainsi que du secteur privé (JO 04, 2008).  

L’enseignement Fondamental (primaire et moyen) est l'étape de scolarité obligatoire 

dont la durée est de neuf (09) ans. Avant la réforme de 2008, il était organisé en trois cycles de 

trois ans : le cycle de base, le cycle d'éveil et le cycle d'orientation. Depuis la rentrée scolaire 

2003/2004 il comprend (JO 04, 2008): 

- L'enseignement primaire, d'une durée de cinq (05) ans. L’âge d’admission à 

l’école primaire est fixé à six (06) ans révolus sauf si une dérogation d’âge est 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Enfant
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communication
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lecture
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89criture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calcul_(math%C3%A9matiques)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ducation
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rentr%C3%A9e_scolaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Enseignement_primaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9rogation
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accordée selon des conditions fixées par le ministère de l'éducation nationale. 

La fin de scolarité dans l’enseignement primaire est sanctionnée par un examen 

final ouvrant droit à la délivrance d’une attestation de succès. 

- L'enseignement moyen d'une durée de quatre (04) ans. À la fin de la scolarité 

dans l’enseignement moyen et après un examen final ouvrant droit à l’obtention 

d’un diplôme appelé « brevet d’enseignement moyen », l'élève est admis 

automatiquement en 1re année secondaire général et technologique ou vers 

l’enseignement professionnel. Les élèves non admis ont la possibilité de 

rejoindre soit la formation professionnelle, soit la vie active, s’ils ont atteint l’âge 

de seize (16) ans révolus. 

L’objectif de l’enseignement fondamental est de doter les élèves d’outils d’apprentissage 

essentiels que sont : la lecture, l’écriture et le calcul et de leur permettre d’acquérir des 

compétences qui les rendent aptes à apprendre tout au long de leur vie, ainsi que  renforcer leur 

identité en harmonie avec les valeurs et traditions sociales, spirituelles et éthiques issues de 

l’héritage culturel commun.  

L’enseignement fondamental aspire à offrir aux élèves des possibilités de s’imprégner 

des valeurs de la citoyenneté et des exigences de la vie en société et d’apprendre à observer, 

analyser, raisonner et résoudre des problèmes.  

Il a aussi pour but de permettre aux élèves de comprendre le monde vivant et inerte, ainsi 

que les processus technologiques de fabrication et de production, et de développer leur 

sensibilité, leur curiosité,  leur imagination,  leur créativité et d’aiguiser leur sens esthétique 

leur esprit critique et de s’initier aux nouvelles technologies de l’information et de la 

communication et à leurs applications élémentaires. 

L’enseignement fondamentale a pour cible de favoriser chez les élèves l’épanouissement 

harmonieux de leurs corps et de développer leurs capacités physiques et manuelles, 

d’encourager l’esprit d’initiative, le goût de l’effort, la persévérance et l’endurance. Aussi, de 

leurs permettre d’avoir une ouverture sur les civilisations et les cultures étrangères et d’accepter 

les différences et de coexister pacifiquement avec les autres peuples et de poursuivre des études 

ou des formations ultérieures (JO 04, 2008). 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_de_l%27%C3%89ducation_nationale_(Alg%C3%A9rie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dipl%C3%B4me
https://fr.wikipedia.org/wiki/Enseignement_professionnel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Formation_professionnelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Apprentissage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lecture
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89criture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calcul_(math%C3%A9matiques)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Identit%C3%A9_(sciences_sociales)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89thique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Culture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Citoyennet%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_(sociologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fabrication
https://fr.wikipedia.org/wiki/Production
https://fr.wikipedia.org/wiki/Curiosit%C3%A9_(facult%C3%A9)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Imagination
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9ativit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Esprit_critique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelles_technologies
https://fr.wikipedia.org/wiki/Endurance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Civilisation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Peuple
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L'enseignement secondaire est d’une durée de trois (03) ans, il est dispensé dans des 

lycées. Il comprend l'enseignement secondaire général et l'enseignement secondaire 

technologique. Il est organisé en troncs communs en première année, et en filières à compter 

de la deuxième année. La fin de la scolarité dans ce cycle, est sanctionnée par le baccalauréat 

de l’enseignement secondaire (JO 04, 2008).  

L’enseignement secondaire a pour missions, outre la poursuite des objectifs généraux de 

l’enseignement fondamental (JO 04, 2008) de :  

- Consolider et d’approfondir les connaissances acquises dans les différents 

champs disciplinaires ; 

- Développer les méthodes et les capacités de travail personnel et de travail en 

équipe et de cultiver les facultés d’analyse, de synthèse, de raisonnement, de 

jugement, de communication et de prise de responsabilités ; 

- Offrir des parcours diversifiés permettant la spécialisation progressive dans les 

différentes filières en rapport avec les choix et les aptitudes des élèves ; 

- Préparer les élèves à la poursuite d’études ou de formations supérieures.  

La structuration de l’enseignement secondaire est basée sur deux grands troncs communs d’une 

(01) année chacun : 

- Un tronc commun lettres avec deux (02) filières en deuxième et troisième année 

secondaire : 

 lettres/philosophie ; 

 langues étrangères. 

- Un tronc commun sciences et technologie avec quatre (04) filières en deuxième et 

troisième année secondaire : 

 Mathématiques ; 

 Sciences expérimentales ; 

 Gestion-économie ; 

 Technique mathématiques avec quatre (04) options : 

- Génie électrique ; 

- Génie civil ; 

- Génie mécanique ; 

- Génie des procédés. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Enseignement_secondaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Analyse_(philosophie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Raisonnement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jugement_(philosophie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communication
https://fr.wikipedia.org/wiki/Responsabilit%C3%A9
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L’enseignement supérieur (universitaire) en Algérie peut se faire dans trois types 

d’établissements : 

- Université : Etablissement avec de grands effectifs d’étudiants, répartis dans 

des facultés, des instituts et des départements. Plusieurs domaines et filières de 

formation sont proposés, ainsi que des formations en sciences médicales et 

vétérinaires. On peut y dispenser des filières à recrutement national, des masters 

à cursus intégré de licence (avec des moyennes d’accès élevées) ou des licences 

professionnalisantes. 

- Centre Universitaire : Etablissement dispensant diverses formations avec un 

effectif d’étudiants relativement important, répartis dans des instituts et des 

départements. 

- Ecole Supérieure : La formation dans les écoles supérieures se décline, par 

domaine, en deux étapes. La première se caractérise par deux (02) années de 

formation en classe préparatoire. La deuxième étape constitue le deuxième cycle 

des écoles supérieures qui se prépare en trois (03) années. L’accès au second 

cycle des écoles supérieures est conditionné par la réussite au concours national. 

Les structures de bases du système universitaire algerien sont resumées dans la figure 12. 

 
Figure 12 Structures de bases du système universitaire Algérien (MESRS, 2018). 
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II.5.1.2 L’orientation scolaire en Algérie 

L’orientation scolaire, en Algérie, est portée par des équipes pédagogiques constituées 

d’enseignants, d’administratifs, d’inspecteurs et de conseillers d’orientation et de guidance 

scolaire. Ces équipes investissent des efforts et des comportements très actifs afin d’adopter des 

normes pédagogiques dans le processus d’orientation, d’une part et d’assoir des pratiques 

d’évaluation et de remédiation auxquelles seront adossées les questions d’orientation et de 

guidance, d’autre part.  

Les équipes d’orientation visent à renforcer le dispositif de l’orientation scolaire dans le 

système éducatif, en vue d’une prise en charge précoce des dimensions socio-psychologiques 

des élèves et celles relatives à leurs vocations. Elles ambitionnent, également, à développer plus 

spécifiquement ce dispositif à partir de la première année moyenne, pour accompagner et aider 

l’élève dans la construction progressive de son projet personnel et l’impliquer dans ses choix 

scolaires et professionnels. Elles œuvrent aussi à la consolidation de la méthodologie de 

l’orientation progressive vers les deux troncs communs de la première année secondaire et les 

différentes filières de la deuxième année secondaire. Elles veillent à sensibiliser sur la question 

de l’orientation dès le début de l’année scolaire, en organisant les opérations d’information 

nécessaires. Aussi, elles incitent les conseillers d’orientation et de guidance scolaire à intensifier 

les entretiens avec les élèves, afin de procéder à la remédiation des cas socio-psychologiques. 

L’orientation scolaire en Algérie intervient dans trois phases principales du cursus 

éducatif à savoir : 

- L’orientation des élèves de quatrième année moyenne vers la première 

année de tronc commun secondaire qui se fait sur la base des notes obtenues 

durant les deux dernières années ainsi que les souhaits des élèves à condition de 

réussir à l’examen du Brevet de l’Enseignement Moyen (BEM). 

- L'orientation des élèves des troncs communs de la première année secondaire 

vers les spécialités techniques ou générales de l'enseignement secondaire se fait 

en fin d'année, selon leurs souhaits et leurs résultats.  

- L'orientation des élèves vers le cycle universitaire après l’obtention de 

l’examen du baccalauréat, les nouveaux bacheliers sont invités à faire leurs 

préinscriptions en ligne sur une plateforme dédiée (PROGRES). La figure 13 

illustre les étapes de préinscription et celles de confirmation par inscription.  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89l%C3%A8ve
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89l%C3%A8ve
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Figure 13 Inscription aux cycles d’études supérieures en Algérie (MESRS, 2018). 

 

Dans cette plateforme, le nouveau bachelier est invité à indiquer ses choix d’étude dans 

une liste prédéfinie de domaines d’études universitaire, correspondant à la moyenne obtenue 

dans l’examen du baccalauréat ainsi qu’à sa filière d’étude secondaire. L’élève se verra orienté 

selon sa moyenne et la disponibilité des places pédagogiques relatives aux domaines d’études 

choisis. On dénote que les principaux critères d’orientation sur cette plateforme sont la moyenne 

générale obtenue à l’examen du baccalauréat et la disponibilité des places pédagogiques comme 

illustré dans la figure 14.  
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Figure 14 Critères de l'orientation scolaire en Algérie (MESRS, 2018). 

 

En Algérie, la question de l’orientation scolaire est d’une importance capitale. Le 

ministère de l’éducation nationale conscient de l’inadéquation de l’orientation imposée, a mis 

l’accent sur la nécessité de changer les anciennes pratiques, en adoptant une orientation 

acceptée voire souhaitée par l’élève. Il préconise que  l’orientation des élèves doit se faire de 

façon à leur permettre d’identifier leurs choix par rapport à leur avenir qui  ne dépend pas 

uniquement des études supérieures, mais qu’il y a d’autres chances de réussite, notamment à 

travers la formation professionnelle. Il rappelle toutefois que : « l’opération de l’orientation 

doit prendre en considération les compétences personnelles des élèves ainsi que les 

potentialités offertes par le marché du travail ». Aussi, « l’établissement scolaire doit devenir 

un espace qui offre aux élèves toutes les données sur le cursus scolaire, afin de lui permettre 

de choisir entre l’enseignement secondaire et l’enseignement professionnel». 

Dans cette optique, un groupe de travail, regroupant des spécialistes des secteurs de 

l’éducation, de la formation professionnelle et de l’enseignement supérieur, a été installé. Son 

rôle est de mettre en place une feuille de route pour une orientation efficace des élèves. Aussi, 

le ministère de l’éducation est engagé dans la voie de la modernisation et, à ce titre, 

l’observatoire national de l’éducation et de la formation est mis sur rails. Cet observatoire a 

pour mission : 

- D’observer le fonctionnement du système national d’enseignement dans toutes 

ses composantes ; 
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- D’analyser les facteurs déterminant des situations d’enseignement et 

d’apprentissage, l’évaluation et la qualité des prestations pédagogiques, ainsi 

que les performances des enseignants et des apprenants ; 

- D’émettre des propositions et des mesures correctives ou d’améliorations 

inscrites dans le cadre de la loi d’orientation scolaire. Ces propositions doivent 

être en adéquation avec l’école du troisième millénaire, laquelle est ouverte sur 

le monde et reflète les grandes valeurs humanistes ». 

La communauté éducative doit s’engager dans cette voie afin de permettre l’édification 

d’une société du savoir (Ettouahria, 2015). 

II.5.2 L’orientation scolaire aux USA  

L’orientation scolaire a débuté aux USA quand Truman L. Kelly a présenté sa thèse de 

doctorat intitulée « Educational Guidance » en 1914 à la Colomby University et comme la 

société américaine est hétérogène et les systèmes scolaires étaient diversifiés et propres à 

chaque localité, il était nécessaire que le plan d’orientation et de conseil adopté par les autorités 

éducatives fédérales soit souple et adapté à chaque localité. La condition est qu’il doit être 

construit sur des bases solides et claires afin qu’il puisse réaliser son objectif. Il doit aussi se 

doter d’une administration intelligente, audacieuse, avec un large esprit, polie et ayant une 

profonde volonté de maitriser les outils de mesure et d’évaluation basés sur les technologies de 

l’information. Cela dans le but d’aider le conseil de l’orientation qui se trouve au niveau de 

chaque région. Ce conseil a pour mission d’accompagner chaque établissement scolaire dans 

les tâches de l’orientation. Sachant que l’équipe d’orientation à ce niveau est constituée du 

directeur de l’établissement, des enseignants, le conseiller d’orientation, le psychologue, le 

sociologue et le médecin scolaire. 

Il est important de signaler ici que « Educational Guidance » ou « Scholar Counseling » 

porte un intérêt à la croissance globale de chaque apprenant que ce soit ses prédispositions 

intellectuelles, ses états d’esprit (émotionnels), ses tendances ou encore ses compétences 

personnelles. Elle lui apporte de l’aide pour atteindre les objectifs suivants : 

- Préservation de la vie et sa protection des dangers ; 

- Renforcer la confiance en soi et l’équilibre psychologique et la stabilité et la 

maturité émotionnelle ; 

- Renforcer son réalisme et l’écarter des fausses idées et imaginations ; 

- Organiser les plannings d’études et de recréation pour le faire profiter de ses 

temps libre ; 
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- Fixer ses objectifs et trajectoires pour le post lycée ; 

- Respecter la valeur du travail, quel que soit sa nature ou son revenu ; 

- Développer ses capacités à acquérir une polyvalence en suivant les stages 

(formation, entrainement…) nécessaires pour occuper des postes disponibles ; 

- Développer son autonomie pour être en mesure de prendre les décisions 

adéquates, notamment celles relatives au choix de son métier ou études qui 

s’adaptent à ses capacités et aspirations ; 

- Assurer le juste accord et la bonne adaptation entre les études actuelles et le 

métier d’avenir et de garantir leur alignement. 

On comprend que l’ « Educational Guidance » aux USA se concentre sur l’orientation 

scolaire et professionnelle des élèves selon leurs capacités et tendances pour leur assurer une 

vie active autonome et productive. 

L’orientation scolaire dans ce pays respecte l’adage qui dit que « les compétences et les 

expériences de l’élève doivent renforcer chez lui la compréhension de lui-même et celle de son 

environnement pour lui permettre une parfaite adaptation ».  

Aux USA, tous les élèves suivent leurs études jusqu’au lycée où ils doivent se spécialiser 

dans les filières académiques (générales), professionnelles, commerciales, universito-

preparatoire et cela en fonction de leur capacités et de leurs intérêts. Dans l’opération de 

l’orientation scolaire, ils recourent à des tests psychologiques pour détecter les prédispositions, 

les capacités et les tendances de chaque élève en plus des évaluations de ses connaissances. Ces 

tests permettent aux élèves de prendre conscience que leurs chances de réussite sont plus 

importantes dans un domaine plutôt qu’un autre. 

Il est important de noter aussi l’existence de lycées spécialisés aux USA qui exigent de 

leurs élèves la présentation de certificats d’aptitudes et de compétences.  

Il est important de noter que tous les services d’orientation aux USA sont continuels au 

niveau de toutes les écoles que ce soit celles à quatre (04) ans après l’école primaire ou celles à 

huit (08) ans ou encore celles à trois (03) ans. Par conséquent, l’orientation accompagne l’élève 

durant tout son cursus scolaire et se poursuit même dans sa vie active. 

II.5.3 L’orientation scolaire au Japon  

Avant de parler de l’orientation scolaire au Japon, il est important de présenter son 

système éducatif bâti après la deuxième guerre mondiale qui est composé de trois cycles : 

primaire, secondaire et universitaire. 

- Le cycle primaire : Il dure six (06) ans. Il est précédé par la période des jardins d’enfants ; 
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- Le cycle secondaire (Lycée) : Il a une durée de six (06) ans. Il est composé de deux phases :  

- La phase secondaire inferieure qui dure trois (03) ans. Tous les élèves du primaire 

sont admis à cette phase. La politique d’orientation en vigueur relative à la fin de la 

phase secondaire inferieur se base sur deux facteurs : l’admission à l’examen des 

capacités scolaires et le registre de l’élève des trois dernières années. Les élèves 

ayant obtenu les meilleures notes à l’examen et dont le registre confirme leur 

autonomie, choisissent leur orientation de plein gré, les autres seront orientés selon 

leurs capacités ; 

- La phase secondaire supérieure où sont admis tous les élèves de la phase 

précédente reçus à l’examen de capacités scolaires. Sa durée est de trois (03) ans. 

Cette phase est subdivisée en deux : 

 Enseignement secondaire général : le pourcentage d’admission est de 74% ; 

 Enseignement secondaire (technique) avec un pourcentage d’admission de 

26%. Il offre trois spécialités : agriculture, industrie, commerce.  A noter que 

80% de ces spécialités sont embauchées à la fin de leur cycle, les 20% restant 

poursuivent leur études dans les facultés techniques. 

L’orientation scolaire au Japon est continuelle dans le cycle secondaire et elle se 

fait par des équipes constituées des directeurs, enseignants principaux dans 

l’optique d’assurer la liberté du choix aux élèves. 

- Le cycle universitaire : Il englobe les petites facultés, les facultés techniques et les 

universités. La durée minimale est de quatre (04) années. 

 

Le Japon a réussi à offrir une scolarité à tous ses enfants en garantissant la continuité des 

études au maximum selon les capacités, les ambitions et les prédispositions des élèves. Ce pays 

a réussi le challenge de garantir l’évolution technologique. L’intérêt porté à l’enseignement 

technique a assuré une main d’œuvre qualifiée prête à l’exploitation. Sachant qu’il existe deux 

formules pour cet enseignement : jour et nuit. 

Dans le sillage des efforts consentis dans l’amélioration du système éducatif japonais et 

son alignement aux besoins du monde du travail, un intérêt particulier a été accordé à 

l’orientation scolaire et professionnelle communément. Ce qui a poussé le haut conseil de 

l’éducation crée en 1984 à insister sur l’importance de cette orientation dans les établissements 

scolaires et secondaires en mettant l’accent sur l’amélioration de sa qualité. C’est pourquoi un 

panel pluridisciplinaire est offert aux élèves leur garantissant ainsi des branches d’études 

répondant à leurs ambitions, capacités et leurs besoins. Les spécialistes de l’orientation ont 
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toujours œuvré à satisfaire les attentes des élèves, l’opinion publique et l’élite. Ajouté à cela, 

ils se sont intéressés de très près à la qualité de l’enseignement notamment le volet de 

l’orientation en introduisant des innovations garantissant la liberté et la concurrence. Les 

développements réalisés dans le système éducatif permettent à ce pays de garder son haut 

niveau économique et social. 

II.5.4 L’orientation scolaire en France  

 Les évolutions économiques et politiques qu’a connu l’Europe dans l’histoire ancienne 

ont influencé les systèmes éducatifs français à travers notamment les réformes qui ont toujours 

aspirées à être à la hauteur des évolutions industrielles et technologiques qui exigent des 

individus capables d’affronter toutes sortes de situations et d’y réagir positivement et de vaincre 

les effets de la mondialisation. 

L’orientation scolaire en France se base sur les principes de l’éducation nationale 

présentés comme suit (Berou, 2010) : 

- L’enseignement démocratique qui garantit l’égalité des chances pour tous les 

enfants du peuple, riche ou pauvre, dans les villes ou en dehors, les minorités et 

émigrants, fille ou garçon sans tenir compte des religions ; 

- Largesses des offres d’enseignements : littérature, économie, technologie, 

sciences industrielle, naturelle sociale professionnelle etc. ; 

- Liberté des apprenants dans le choix de leur spécialité convenant à leurs 

prédispositions et leurs capacités ; 

- Relever le défi de la révolution technologique et informatique pour assurer le 

leadership mondial ; 

- Intégration de la vision internationale dans les diverses étapes de l’enseignement 

pour renforcer la coopération, l’accord et la paix à travers le monde ; 

- Développement du préscolaire ; 

- Offre de chances et possibilités scolaires qui correspondent aux capacités des 

élèves et leurs tendances. 

 L’orientation scolaire dans le système éducatif français débute avec l’observation des 

élèves dès les premières années de l’enseignement moyen. Le conseil de classe chargé de 

l’orientation est constitué de l’enseignant principal et d’autres enseignants, le médecin scolaire, 

l’assistant social et le conseiller psychologique. Ce conseil décide de l’orientation à réserver à 

chaque élève. 
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A la fin du cycle moyen, le conseil de niveau constitué des enseignants principaux du 

même niveau et des conseillers psychologiques, oriente les élèves à des lycées académiques ou 

techniques ou des écoles techniques ou encore vers la vie active. En classe de terminal, ce 

conseil va continuer à ajuster l’orientation faite en début de cycle secondaire. Les chargés de 

l’orientation communiquent sur les différents établissements d’études supérieurs ainsi que les 

concours et examens d’accès. 

La France accorde une importance particulière à l’orientation scolaire et professionnelle 

dans le sens où elle en fait un processus continuel pour la construction d’un projet individuel 

(personnel) de formation et d’intégration social et professionnelle. Ce projet est adopté par les 

élèves à partir du cycle moyen et tout au long du cycle secondaire. Il se base sur les vœux, les 

tendances et les capacités de l’élève associant les parents, les enseignants et tous les 

intervenants dans l’enseignement et sa qualité. 

II.6 Contraintes de l’orientation scolaire 

Maillon faible du système éducatif, les conseillers à l’orientation sont souvent frustrés de 

ne pouvoir jouer pleinement leur rôle. Ils n’ont pas toujours, la possibilité d’accompagner les 

élèves, notamment ceux qui sont en fin de cycle. C’est, en effet, à ce moment que beaucoup 

d’élèves se retrouvent désarmés, ne sachant vers quelle filière se tourner, ni vers quelles études 

universitaires se pencher, lorsqu’il s’agit de nouveaux bacheliers. Pourtant, c’est le cœur même 

du métier de conseiller à l’orientation. Au fil des années, ces derniers se sont retrouvés à 

accomplir plus de tâches administratives que de conseil auprès des élèves (Imès, 2018). 

Dans la plupart des établissements, le travail d'aide à l'orientation scolaire se résume très 

souvent à la recherche de documentation sur les métiers à l'aide des outils papier et informatique 

disponibles et éventuellement à la visite du conseiller (e) d'orientation sur recommandation des 

enseignants ou systématiquement. Il est noté que le souci de l'orientation est réel, mais que les 

communautés éducatives sont extrêmement démunies sur plusieurs plans (Devauchelle , 2007) :  

- La connaissance de la vie professionnelle et des parcours professionnels ; 

- La capacité à l'aide individualisée et à l'accompagnement du projet personnel et 

professionnel de l'élève ; 

- La difficulté rencontrée par les établissements au sujet de la possibilité de placer les 

élèves en stage dans les entreprises ; 

- Parfois, la diversité des dispositifs en place montre bien la difficulté à globaliser la 

question et le renvoi vers chaque établissement de la réflexion sur cette question. 
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A la fin du cycle obligatoire, à savoir le moyen, beaucoup de collégiens se retrouvent à la 

croisée des chemins. Certains font face au dilemme du choix de la filière au niveau du 

secondaire tandis que, pour d’autres, c’est le saut vers l’inconnu puisqu’ils n’ont pas pu obtenir 

la moyenne requise pour accéder au lycée. C’est à ce niveau-là que l’orientation prend toute 

son importance. Il s’agit de guider les futurs lycéens vers la filière dans laquelle ils ont le plus 

de chance de s’épanouir mais également d’éviter de perdre dans la nature ceux qui n’ont pas les 

capacités de poursuivre leurs études. Les conseillers à l’orientation peuvent à ce moment 

proposer les alternatives que sont les centres de formation professionnels.  

Au niveau du lycée, il s’agit d’anticiper et de guider au mieux les lycéens dans le choix 

de leurs futures études universitaires. Très souvent, les nouveaux bacheliers n’ont pas 

suffisamment de connaissance sur les possibilités qui peuvent s’offrir à eux. Ils ne s’intéressent 

à la question qu’à l’approche de la période d’orientation. Parfois, le laps de temps qui leur est 

laissé pour s’inscrire ne leur donne pas la possibilité de prendre connaissance de l’ensemble de 

l’offre de formation universitaire. Le conseiller à l’orientation a pour rôle de, justement, les 

aider à construire un projet et à se donner les moyens de le réussir en faisant les bons choix au 

bon moment. Très souvent, un mauvais choix est à l’origine de l’abandon des études. Ceci peut 

être évité à condition que le projet fasse l’objet d’un bon accompagnement. (Imès, 2018). 

Les difficultés rencontrées par les élèves dans leur orientation constituent des sources de 

stress. En effet, selon (Lacoste, et al., 2005), la nécessité pour les élèves du collège et du lycée 

de faire des choix d’orientation entre les différentes filières ou les différentes professions qui 

leurs sont proposées par l’institution selon leurs capacités, leurs résultats scolaires ou selon des 

contraintes socio-économiques est une source de difficultés pour 85,6 % des adolescents 

scolarisés entre 12 et 20 ans. Ces difficultés d’origine externe ou interne, favorisent un état de 

stress chez les élèves. Les résultats montrent que ce sont en particulier les difficultés internes 

comme le doute de soi qui expliquent le niveau de stress perçu. Avec l’avancée en âge, les 

élèves tendent à être de plus en plus stressés et se défendent en externalisant leurs difficultés 

d’orientation. 

La notion d'égalité et, par extension celle d'inégalité dans les trajectoires scolaires et 

professionnelles, constituent un idéal des sociétés modernes démocratiques, qui refusent 

l'héritage de statuts sociaux au profit de la valorisation des qualités personnelles permettant de 

garantir l'efficacité et l'équité d'une société (Vignoli, 2012).  

On note que l’orientation scolaire est un processus complexe et difficilement factorisable 

puisqu’il dépend des individus. Il est ainsi, difficile de formaliser et d’automatiser tous les 
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aspects liés à l’orientation scolaire. L’’intelligence artificielle (IA) notamment les heuristiques 

d’extraction de connaissances peuvent intervenir pour aider à relever certaines contraintes de 

l’orientation scolaire. 

Conclusion 

Dans ce chapitre nous avons présenté l’orientation scolaire qui est une branche cruciale 

dans le domaine de l’éducation. Nous avons présenté la notion de l’E-orientation qui 

s’accommode à celle de l’e-éducation. Nous avons donné quelques définitions de l’orientation 

scolaire, ses objectifs, les moyens qu’elle met en œuvre. Nous avons, ensuite introduit les 

logiciels d’aide à l’orientation LAO. Nous avons présenté l’orientation scolaire à travers le 

monde, un pays pour chaque continent en insistant sur le cas Algérien. Nous avons aussi 

introduit les contraintes liés à l’orientation scolaire.  

A travers notre étude bibliographique, nous avons constaté que l’orientation scolaire est 

une question capitale dans le domaine de l’éducation. Pour répondre aux besoins actuels, elle 

met en œuvre les outils offerts par le développement technologique notamment les TIC. Les 

logiciels d’aide à l’orientation n’ont pas encore exploité de manière significative les atouts de 

l’intelligence artificielle notamment l’analyse d’opinion en tant que telle, bien que celle-ci soit 

un facteur important dans les systèmes d’aide à la décision. C’est dans ce cadre que s’insère 

notre étude, qui consiste à proposer un système d’E-orientation scolaire intégrant l’analyse 

d’opinion. Dans le chapitre suivant, nous détaillons cette étude. 
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Chapitre III : Proposition D’un Système 

De E-Orientation Scolaire Basé Sur 

l’Analyse d’Opinion 

Introduction 

L’orientation scolaire est un processus de prise de décision. Sa réussite est étroitement 

liée aux critères qu’elle met en œuvre afin de guider les élèves tout au long de leur cursus 

scolaire.   Pour l’améliorer, nous proposons un système de E-orientation scolaire basé sur 

l’analyse d’opinion. Ce paramètre est largement introduit dans divers domaines et a prouvé son 

efficacité notamment dans les systèmes de prise de décision. Nous proposons d’intégrer 

l’opinion des intervenants dans le processus de l’orientation scolaire à savoir : les élèves, leurs 

parents ainsi que leurs enseignants. Ce système intègre également un deuxième critère qui est 

le style d’apprentissage de l’élève. Ceci en vue de donner toutes les chances de réussite à l’élève 

aussi bien lors de son parcours scolaire et estudiantin que dans sa vie professionnelle à travers 

un système d’aide à l’orientation des élèves en fin de cycle. 

 Dans ce système, l’opinion est modélisée, recueillie, analysée, amplifiée par un taux de 

certitude et synthétisée en vue d’aboutir à un score d’orientation optimale qui englobe à la fois, 

les moyennes des notes, les aptitudes représentants les styles d’apprentissage des élèves et 

l’opinion des différents intervenants (élèves, parents et enseignants).  La carte d’aide à 

l’orientation de l’élève présente les domaines d’études triés selon les scores calculés. L’élève 

peut ainsi être orienté vers le domaine le mieux classé.  

III.2 Contexte général de nos propositions 

Nous proposons un système d’aide à l’orientation scolaire OPinOR (OPinion pour 

l’ORientation), où le processus d’orientation se base sur trois dimensions (Cf. figure 15) : la 

dimension opinion, la dimension personnelle et la dimension capitalisation. 
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Figure 15 Dimensions de OPinOR. 

 

La dimension opinion : est une dimension explicite, qui inclut les aspects exprimés par 

l’élève comme son opinion, ses idées, ses attentes et ses motivations. Dans notre étude, on 

s’intéresse à l’extraction de connaissances à partir de l’opinion des intervenants dans le 

processus de l’orientation. Cette connaissance explicite est utilisée pour recommander les 

domaines d’études les plus propices à chaque élève. 

La dimension personnelle : est une dimension implicite qui concerne tout ce qui est natif 

chez l’élève, comme les traits de personnalité, les aptitudes, les intelligences, etc. Dans notre 

cas, on s’intéresse aux styles d’apprentissage de l’élève définis par les intelligences multiples 

de Gardner.  

La dimension capitalisation : est une dimension basée sur les acquisitions de l’élève par 

ses propres efforts. On s’intéresse particulièrement à ses performances académiques 

représentées par les notes obtenues lors des évaluations notamment en fins de cycle comme le 

baccalauréat. 

Le processus d'aide à l'orientation scolaire proposé est basé sur l'analyse d'opinion. Son 

objectif principal est d'améliorer la qualité de l'orientation à la fin de chaque cycle scolaire à 

l’instar de l’orientation universitaire ou professionnelle à la fin du cycle secondaire. Il se base 

à la fois sur les évaluations scolaires des élèves, leurs aptitudes, leurs opinions ainsi que celles 

de leurs enseignants et de leurs parents dans le choix des domaines d'études. Ce processus est 

conçu de sorte à recueillir périodiquement d’une part les opinions des élèves et celles leurs 

parents au sujet des matières dispensées et d’autre part l’opinion des enseignants de ces mêmes 

matières au sujet de chaque élève.  
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Pour ce faire, des enquêtes sont organisées pour recueillir une «opinion formatée» à 

travers des questions à échelle d'évaluation et, une «opinion libre » à travers des questions 

ouvertes. L'opinion formatée fera l'objet d'une analyse grâce au calcul statistique comme la 

moyenne des notes. L'opinion libre, quant à elle, fera appel aux techniquex d'analyse d’opinion 

pour extraire la polarité de l'opinion attisée à l'égard de chaque matière. Les résultats obtenus 

sont synthétisés pour aboutir à une valeur d'opinion par domaine. Ces valeurs d'opinion, 

conjuguées aux aptitudes et évaluations scolaires sont exploitées pour orienter les élèves vers 

les filières qui leurs sont le plus favorables (Lazib, et al., 2016 -a; Lazib, et al., 2016 -b; Lazib, 

et al., 2019).  

Bien que l’opinion soit un paramètre qui a démontré son efficacité dans les systèmes de 

prise de décision et de recommandation, elle reste, toutefois, changeante et incertaine. C’est 

pourquoi, dans cette étude, nous nous sommes penchés, aussi, sur la crédibilité de cette opinion. 

Nous avons alors étudié dans (Lazib & Bouarab-Dahmani, 2017) l’engagement de l’élève lors 

de l’expression de son opinion. Les résultats obtenus améliorent de manière assez sensible les 

valeurs de l’opinion et permettent de distinguer l’opinion triviale de l’opinion fondée à travers 

le calcul d’un taux de certitude de l’opinion. Nous présentons dans ce qui suit les détails de nos 

propositions.  

III.3 Architecture du système OPinOR  

Le système d’aide à l’orientation scolaire proposé est composé de cinq principaux 

modules : Le module de paramétrage, le module de construction de la ressource lexicale DICO, 

le module de traitement de l’opinion, le module de mesure de certitude et enfin le module de 

synthèse d’orientation (Cf. Figure 16). Les entrées de ce processus sont : les notes et les 

aptitudes des élèves ainsi que les opinions des différents intervenants. Il retourne en résultat la 

carte d’orientation pour chaque élève lui préconisant les domaines d’études propices.  Nous 

détaillons dans ce qui suit ces différents modules.  
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Figure 16 Architecture d’OPinOR. 

III.4 Module de paramétrage  

Ce module permet d’initialiser et de tenir à jour tous les paramètres nécessaires au 

fonctionnement du système proposé.  Il permet notamment :  

- De définir la liste des intervenants (élèves, parents et enseignants), la liste des matières 

dispensées et celle des domaines d’études universitaires ou professionnelles, bien qu’on se 

limite dans cette thèse à l’orientation universitaire.  

 

- De connecter les matières dispensées aux domaines d’études universitaires. Nous proposons 

à ce niveau de pondérer par des coefficients notés (αi), les notes des matières pré-requises 

de chaque domaine d’étude. Ces coefficients définissent l’importance des notes obtenues dans 

la matière (mi) pour le domaine (Dj) ciblé. Nous proposons de définir selon le même principe, 

une pondération des matières dispensées relativement à l’opinion de chaque intervenant. En 

effet, pour pouvoir étudier un domaine universitaire particulier, il est important que 

l’opinion de l’élève envers les matières pré requises à ce domaine, soient positives. A partir 

de là, nous recommandons de pondérer l’opinion des intervenants dans le processus de 

l’orientation scolaire avec des fonctions affines de αi notées aα + b. Nous assignons les 

fonctions f, g, h respectivement pour les élèves, leur parents et leurs enseignants. Nous 

proposons de définir les valeurs des paramètres a et b de ces fonctions selon l’influence de 

l’intervenant dans l’orientation. On suppose que la plus grande valeur doit être attribuée à 
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l’opinion de l’élève, viennent ensuite celle de ses enseignants et celle de ses parents. 

Toutefois, une étude en collaboration avec les sciences de l’éducation est souhaitable à ce 

niveau afin de couvrir tous les aspects relatifs aux choix de ces paramètres. La figure 17 

illustre la connexion des matières aux domaines d’études avec les coefficients αi, et les 

fonctions f, g, h. 

 

Figure 17 Liaisons pondérées des matières aux domaines d’études. 

 

- D’introduire la liste des aptitudes représentées pas les intelligences multiples de Gardner 

(Gardner, 2011). 

- De rattacher ces aptitudes aux domaines d’études selon l’étude menée par (Garceau, 2010), 

en pondérant les aptitudes avec des coefficients (γi) (Cf. fig.18).  

- De recueillir les aptitudes implicites de chaque élève grâce au questionnaire proposé par 

Garceau (Garceau, 2010) (Cf. annexe 1). Ensuite, de faire valider la liste des aptitudes 

recueillies de chaque élève par les conseillers d’orientation.  
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Figure 18  Liaisons pondérées des aptitudes des élèves aux domaines d’études. 

 

- D’indiquer les valeurs des polarités d'opinion (1 : très défavorable, 2 : défavorable, 3 : 

neutre, 4 : favorable, 5 : très favorable) selon l’échelle de Linkert (Boone & Boone, 2012). 

Le tableau 5 illustre la classification de l’opinion selon les valeurs de ses polarités ; 

 

Tableau 5 Valeurs des polarités et classification de l’opinion. 

  Classification de l’opinion 

  Polarité Négative  
Polarité 

Neutre 
Polarité Positive  

 
 Très 

Défavorable 
Défavorable 

Neutre  

(objective) 
Favorable 

Très 

Favorable 

Valeur Opinion 

Formatée 
1 2 3 4 

 

5 

Valeur Opinion Libre 1 3 5 

Valeurs d’Opinion 

Amplifiée 

 

~0 

 

2 

 

3 

 

4 

 

~6 

 

- De fixer les types de questions à fournir aux intervenants. Notons que le questionnaire 

soumis aux intervenants lors des enquêtes comporte des questions fermées et des questions 

ouvertes. Les questions fermées sont présentées de façon à avoir des réponses préétablies 

sous formes de cases à cocher correspondant aux valeurs de l’opinion (Cf. Tab. 5). Les 
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questions ouvertes auront des réponses sous forme de texte libre. Le traitement de ces 

réponses permet d’extraire respectivement l’opinion formatée et l’opinion libre ; 

 

- De fixer l’échelle de notation des évaluations scolaires selon les systèmes numériques ou 

alphabétiques ; 

- De définir aussi les coefficients de pondération de l'opinion libre (φ) et de l'opinion formatée 

(θ), lors du calcul de l’opinion globale de chaque intervenant ; 

- D’indiquer les coefficients de pondération de l'opinion par domaine, lors de la synthèse de 

l’opinion générale : (α) pour l'opinion des élèves, (β) pour l'opinion des enseignants et (λ) 

pour l'opinion des parents. La figure 31 illustre les niveaux de synthèse de l’opinion ; 

- De fixer les coefficients du score d'orientation : (ω) pour l'opinion générale, (σ) pour les 

moyennes des notes et (γ) pour les aptitudes des élèves. 

- En fin de fixer également le seuil de certitude admis (SC). 

Nous reviendrons avec plus de détails sur l’utilité de ces paramètres dans les modules 

suivants. 

III.5 Module de construction de la ressource lexicale DICO  

L’analyse d’opinion recourt, dans son traitement, à différentes approches comme nous 

l’avons indiqué dans le chapitre I. Il existe trois approches principales : les approches 

symboliques dites aussi lexicales, elles reposent sur l’utilisation de ressources lexicales et de 

dictionnaires. Les approches statistiques qui recourent à l’apprentissage automatique. Les 

approches hybrides, elles mixent entre les deux approches sus citées. Dans notre cas, nous avons 

choisi d’utiliser une approche symbolique basée sur une ressource lexicale. Pour mettre en 

œuvre cette méthode, il a fallu construire la ressource que nous appellerons dans la suite de ce 

travail DICO.  

DICO constitue notre ressource lexicale de la langue française dédiée à l’analyse 

d’opinion pour l’éducation. La construction de cette ressource s’est basée sur SentiWordNet et 

WOLF (Khan , et al., 2016; Hemmatian & Sohrabi, 2017). DICO est composée, en partie, des 

synsets de WOLF 0.6 avec les polarités correspondantes données par SentiWordNet 3.0. Cette 

opération repose sur les hypothèses suivantes (Medagoda, et al., 2015) : 

- Le sens des mots dans les langues (Français et Anglais) sont identiques ; 

- Les scores de polarité calculés pour être utilisés dans l’analyse d’opinion exprimée en 

langue anglaise sont considérés être identiques lorsqu’il s’agit des mêmes mots en français ;  
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- Finalement, les POS (Part Of Speech) partie du discours en français, dans les deux langues 

sont considérées être équivalentes.  

La Figure 19 illustre une partie de cette opération. 

 

Figure 19 Construction de la ressource lexicale DICO. 

 

Ce module intervient dans la construction initiale de DICO ainsi que sa mise à jour. En 

effet, lors du traitement de l’opinion libre, si des mots ne se trouvent pas dans DICO, ce module 

permet de les ajouter après configuration de leurs paramètres (polarités...) par un expert (Cf. 

figure 23). 

Le système que nous avons proposé ne se limite pas uniquement à définir les polarités du 

texte mais on s’est proposé également de mesurer le taux de certitude contenu dans ces textes. 

Pour cela il a fallu ajouter une classification des verbes en verbes d’attitude ou d’opinion et 

autres. Les verbes d’opinion sont eux aussi classés en trois catégories qui indiquent l’ampleur 

de la certitude (forte, moyenne et faible). Il a fallu alors mettre à jour la ressource lexicale afin 

de pouvoir intégrer cette notion qui sera détaillée dans la section III.7. La figure 20 illustre la 

structure de la ressource lexicale DICO. 
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Figure 20 Structure de la ressource lexicale DICO.  

III.6 Module de Traitement de l’opinion 

Ce module constitue le noyau de notre proposition. En effet c’est dans cette partie du 

système que les opinions des différents intervenants sont recueillies, analysées, amplifiées par 

des coefficients de certitude et sauvegardées pour leur utilisation au moment de l’orientation.  
 

Figure 21 Architecture du module de traitement de l’opinion. 
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La figure 21 illustre le fonctionnement de ce module. Nous présentons dans ce qui suit 

les sous modules de ce dernier. 
 

III.6.1 Module de recueil d'opinions 
 
Dans ce module, les questionnaires destinés à la collecte d’opinions chaque fin de 

trimestre sont créés. Les questionnaires destinés aux élèves et à leurs parents sont constituées 

de questions fermées et de questions ouvertes sur chaque matière enseignée. Ceux destinés aux 

enseignants comportent les mêmes types de questions sauf qu’elles portent sur les élèves. La 

figure 22 illustre un écran de l’espace élève dédié à renseigner les questionnaires d’opinion sur 

les matières étudiées. 

 

 
 

Figure 22 Partie du questionnaire utilisé pour le recueil d'opinions. 

 

Ce module offre aussi la possibilité aux élèves de s’exprimer dans des forums restreints 

relatifs à chaque matière enseignée. Il permet aussi à chaque élève d’exprimer à la fin du cycle 

secondaire, son choix explicite des domaines d’études universitaires et ou professionnelles qu’il 

voudra suivre. Ce choix se fait dans une liste de domaines avec une argumentation de chaque 

choix en texte libre. 
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III.6.2 Module d’extraction d’opinions 
 
Ce module reçoit les réponses aux questionnaires collectées précédemment afin de 

procéder à l’extraction de l’opinion formatée et de l’opinion libre. Les sous modules chargés 

de ces deux opérations sont décrits ci-après. 
 

III.6.2.1 Extraction de l’opinion formatée  

L’opinion formatée (OFT) est extraite à partir des réponses aux questions fermées (reqfT) 

relatives à la période (T) selon la formule (III.1) :  

OFT = 

{
 
 

 
 
1  si     reqfT = Très défavorable                                                   
2  si     reqfT = Défavorable                                                           
3  si     reqfT = Neutre                                                      (III. 1)   
4  si     reqfT = Favorable                                                                
5  si     reqfT = Trés favorable                                                       

              

 

Nous calculons ainsi durant la période "T" : 

- OFEMT : l'opinion formatée de l'élève "E" au sujet de la matière "M" ; 

- OFSEMT : l'opinion formatée de l'enseignant "S" de la matière "M" au sujet de l’élève "E" ; 

- OFPEMT : l'opinion formatée du parent "P" de l’élève "E" au sujet de la matière "M". 

III.6.2.2 Extraction de l’opinion libre  
 
L’extraction de l’opinion textuelle libre, que nous appelons dans ce rapport opinion libre, 

est basée sur la ressource lexicale DICO. Ce module calcule le score de polarité de l’opinion de 

chaque réponse libre. La figure 23 illustre le fonctionnement de ce module. 

Figure 23 Digramme d'extraction de l'opinion libre. 
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Le texte des réponses libres, dans sa forme brute, nécessite un prétraitement avant de 

pouvoir être analysé. Il subit, alors un prétraitement de langage naturel qui consiste en la 

tokenisation, l’élimination des mots vides, étiquetages (partie du discours), et la normalisation. 

Ces opérations sont décrites dans ce qui suit (Kreutzer & Witte, 2013): 

- La tokenisation est utilisée pour découper la phrase en mots en supprimant généralement 

les ponctuations.  

- Les mots vides sont éliminés des mots qui n’ont pas une incidence sur le résultat de 

l’analyse, ils sont prédéfinis et ils sont éliminés tout au long de l’analyse.  

- L’étiquetage (POS8 tagging) est l’opération qui permet d’identifier les différentes parties du 

discours contenues dans le texte. C’est une étape essentielle dans le traitement du langage 

naturel.  

- La normalisation, est un ensemble d’opérations de stemming et/ou de lemmatisation. 

 Le stemming ou la racinisation en français, est l’opération qui ramène chaque mot à 

sa forme racine en ignorant toutes ses autres formes POS.  

 La lemmatisation est l’opération qui consiste à remplacer un mot par sa forme 

canonique. Pour un verbe, le lemme est la forme à l’infinitif. Pour un nom ou un 

adjectif, le lemme est la forme au masculin singulier.  

La figure 24 illustre l’algorithme de la procédure de prétraitement du texte. A noter que 

ce texte une fois prétraité, il est sauvegardé pour son utilisation ultérieure à des fins d’extraction 

de certitude. 

 

Figure 24 Algorithme de la procédure de prétraitement du texte brut. 

 

Apres le prétraitement, le texte est découpé en mots étiquetés. Chaque mot est recherché 

dans DICO. S’il est trouvé, son Synset est retourné en renvoyant ses scores de polarité (positive, 

négative, neutre). Sinon, la valeur zéro est renvoyée, dans ce cas le mot sera sauvegardé pour 

                                                 
8 POS : Part of speech.  
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une attribution de polarité par un expert et son insertion ultérieure dans DICO tel qu’illustré 

dans les figures 19 et 23. 

Dans le cas ou plusieurs Synset correspondent au même mot, le processus propose de 

recourir à un algorithme de désambiguïsation basé sur l’algorithme de LESK qui possède des 

applications développées pour WordNet (Lesk, 1986). Notons que cet algorithme est développé 

par M. Lesk en 1986. Il consiste en une méthode de désambiguïsation qui compte le nombre de 

mots communs entre les définitions d’un mot (généralement trouvées dans un dictionnaire 

électronique) et les définitions des mots de son contexte. Le sens retenu correspond à la 

définition pour laquelle on compte le plus de mots communs avec le contexte (Vasilescu, 2003). 

L’algorithme que nous proposons dans la figure 25 repose sur la version simplifiée de 

l’algorithme de Lesk (Vasilescu, 2003). 

 

Figure 25 Algorithme de la procedure de desembiguisation. 

 

Les scores de polarité correspondant à chacun des mots du texte ainsi retournés sont 

cumulés pour obtenir les scores de polarité de l’ensemble du texte de la réponse libre. On note 

Pos (S) le score positif du texte, Neg (S) le score négatif du texte et  Obj (S)) le score neutre 

(objectif) du texte. 
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La classification intervient à la fin du calcul de ces scores selon la formule III.2 : 

 

VOL =

{
 

 
−1    Si  Neg(S) ≥ Obj(S) et Neg(S) > 𝑃𝑜𝑠(𝑆).    

  0     Si  (Obj(S) > 𝑁𝑒𝑔(𝑆) 𝑒𝑡 𝑂𝑏𝑗(𝑆) > 𝑃𝑜𝑠(𝑆))

ou (Neg(S) = Pos(S)).                              
+1     Si    Pos(S) ≥ Obj(S) et Pos(S) > 𝑁𝑒𝑔(𝑆).   

                          (III.2) 

 

Pour mieux illustrer le fonctionnement de ce module, le tableau 6 présente des exemples 

de calcul de la valeur de l’opinion libre (VOL) pour chacun des cas : positif, négatif, neutre et 

un cas de négation. A noter que le seul cas de négation traité dans le cadre de cette étude est le 

ne-pas. 

Tableau 6  Exemples illustratifs de calcul de l’opinion libre (VOL). 

 

Texte en 

Français 

Après 

Prétraitement 

Score de Polarité 
VOL Classification 

POS-Score NEG-Score OBJ-Score 

Les 

mathématiques 

c'est difficile 

Mathématiques 0,500 0,125 0,375 

-1 Négatif 

Etre 0,500 0,125 0,375 

Difficile 0,000 1,000 0,000 

Score de polarité du 

texte 
1,000 1,250 0,750 

cette matière 

est excitante 

Matière 0,500 0,125 0,375 

1 Positif 

Etre 0,500 0,013 0,488 

Excitante 0,750 0,000 0,250 

Score de polarité du 

texte 
1,750 0,138 1,113 

Les 

mathématiques 

sont une 

science exacte 

Mathématiques 
0,500 0,125 0,375 

0 Neutre 

Etre 0,500 0,125 0,375 

science 0,000 0,000 1,000 

exacte 0,625 0,000 0,375 

Score de polarité du 

texte 
1,625 0,250 2,125 

La physique 

n’est pas ma 

favorite 

Physique  0,625 0 0,375 

-1 Négatif 

Ne 0 1 0 

Etre 0,5 0,125 0,375 

Pas 0 1 0 

favorite 0,875 0 0,125 

Score de polarité du 

texte 
2 2,125 0,875 
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La figure 26 illustre l’algorithme du module d’extraction de l’opinion libre. 
 
 

 

Figure 26 Algorithme d'extraction de l'opinion libre. 

Après extraction de la polarité du texte d’une réponse à une question ouverte, celle-ci est 

extrapolée dans la même échelle que celle de l'opinion formatée selon la formule III.3. 

OLT = {
5   si   VOL > 0
3   si    VOL = 0
1   si    VOL < 0

                                                                  (III. 3) 

 

Nous calculons ainsi durant la période "T" : 

- OLEMT : L'opinion libre de l'élève "E" au sujet de la matière "M" ; 
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- OLSEMT : L'opinion libre de l'enseignant "S" de la matière "M" au sujet de l'élève "E" ; 

- OLPEMT : L'opinion libre du parent "P" de l’élève "E" au sujet de la matière "M". 

 

Apres l’extraction des valeurs de l’opinion libre et de l’opinion formatée de chaque 

intervenant, son opinion globale est calculée selon la formule III.4 : 

 

{

OG𝑇 =  θ ∗ 𝑂𝐹𝑇  +  φ ∗ 𝑂𝐿𝑇                      
                   

θ: coefficient de l’opinion formatée          
 φ: coefficients de l’opinion libre               

 (III.4) 

 

Nous calculons ainsi durant la période "T" : 

- OGEMT : L’opinion globale de l'élève "E" au sujet de la matière "M" ; 

- OGSEMT : L’'opinion globale de l'enseignant "S" de la matière "M" au sujet de l'élève "E" ; 

- OGPEMT : L'opinion globale du parent "P" de l’élève "E" au sujet de la matière "M". 

III.6.3 Module d’Amplification de l’opinion par le taux de certitude 

Les valeurs d’opinions obtenues peuvent subir une amplification par un taux de certitude 

de leur émetteur. Ce taux de certitude représente, en fait, le taux d’engagement de l’émetteur 

d’opinion étudié dans (Lazib & Bouarab-Dahmani, 2017). Le module de calcul de certitude 

reçoit en entrée le texte prétraité des réponses libres et renvoie un coefficient d’amplification 

(P) basé sur le taux de certitude (CR) exprimé dans chaque texte comme cela est détaillé dans 

la section IV.7. Afin de prendre en compte ce taux d’amplification dans le processus 

d’orientation nous proposons d’amplifier les opinions globales calculées ci haut. Le but étant 

de pouvoir distinguer les opinions exprimées avec certitude de celles qui ne le sont pas. On 

ajoute à l’opinion globale le taux d’amplification lorsque celle-ci est positive. On le soustrait 

lorsqu’elle est négative. Le cas de l’opinion neutre n’est pas concerné par l’amplification. 

L’amplification de l’opinion est donnée par la formule III.5. 

 

OGAT =

{
 
 

 
 

                                                   
OGT + P     Si     3.5 ≤ 𝑂𝐺𝑇 < 5                                   

 
OGT − P     Si     1 ≤ 𝑂𝐺𝑇 ≤ 2.5                     (III. 5)

 
OGT    Si     2.5 < 𝑂𝐺𝑇 < 3.5                                       

 

          Où :  

 P représente le coefficient d’amplification par la certitude. 
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          Les données calculées à ce stade seront sauvegardées en vue de leur exploitation au 

moment de l’orientation.  

III.6.4 Classification de l’opinion 

La dernière étape du traitement de l’opinion est consacrée à la classification de cette 

dernière. Comme l’opinion globale a subi une amplification par le coefficient (P) et comme ce 

dernier est compris dans l’intervalle] 0,1[, l’échelle de classification de l’opinion sera étendu à 

l’intervalle] 0 , 6[, (Cf. tab.  5). La classification de l’opinion se fait selon la formule III.6 : 

 

𝑃𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑡𝑦 =   

{
 
 

 
 
Positive    Si     3.5 ≤ 𝑂𝐺𝐴𝑇 < 6                                               

                                             
Neutral     Si    2.5 < 𝑂𝐺𝐴𝑇 < 3.5                                (III. 6)

 
Negatif     Si        0 < 𝑂𝐺𝐴𝑇 ≤ 2.5                                            

 

 

Cette classification va servir pour définir les matières que l’élève préfère ainsi que celles 

qu’il réfute totalement. Ceci, dans l’optique de favoriser ou éliminer certains domaines d’études 

pour lesquels ces matières sont importantes.  

III.7 Module de Mesure de la Certitude de l’Emetteur d’Opinion 

Comme nous l’avons introduit dans la section III.2, le traitement de l’opinion, consiste à 

déterminer sa polarité d’une part, et à examiner sa crédibilité d’autre part. Nous avons supposé 

qu’une opinion est plus crédible lorsque son émetteur l’exprime avec engagement de sa part, la 

théorie de l’Appraisal a mis en évidence cet aspect. Dans notre cas on s’est intéressé à cet aspect 

à travers la mesure de la certitude exprimée dans les textes d’opinion. Cette mesure revient à 

calculer un taux de certitude qui servira à fixer le coefficient d’amplification de l’opinion. Ainsi, 

les opinions exprimées avec certitude se verront amplifiées lors du calcul du score d’orientation. 

Pour ce faire, il a fallu modéliser l’opinion afin d’intégrer la notion d’engagement de son 

émetteur, préparer les données en introduisant le paramètre de certitude et mettre en œuvre le 

processus de mesure du taux d’engament de l’émetteur d’opinion qui se traduit par le taux de 

certitude contenu dans les textes des réponses libres. On présente ci-après ces différentes étapes. 

III.7.1 Modélisation de la certitude de l’émetteur d’opinion 

Pour mettre en œuvre le module de mesure de certitude nous avons élargi la modélisation 

de l’opinion en adoptant un nouvel attribut. Nous avons introduit, dans la ressource lexicale 
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DICO, la notion de classification des verbes d’opinion. Aussi, nous avons intégré un ensemble 

de patrons lexico-syntaxiques pour extraire la valeur de la certitude correspondant à chaque 

texte. 

III.7.1.1 Modélisation de l’opinion   

Pour intégrer la notion d’engagement de l’émetteur dans le traitement de l’opinion, que 

nous mesurons à travers le taux de certitude, nous avons proposé une modélisation de l’opinion 

inspirée à la fois du modèle de Liu et de la théorie de l’Appraisal introduits dans la section I.7. 

Nous avons étendu le quintuple de Liu (Liu, 2010) auquel nous avons ajouté l’engagement du 

locuteur inspiré de la théorie de l’Appraisal (Gardin, 2009; Martin & White, 2003) . Le modèle 

obtenu est le sextuple (O, fj, Soj, h, t, C) correspondant à :  

- L’objet cible de l’opinion (O) ; 

- Caractéristiques ou composants de l’objet (fj) ; 

- La polarité de l’opinion (Soj) ; 

- L’émetteur d’opinion (h) ; 

- Le temps où l’opinion est exprimée (t) ; 

- L’engagement de l’émetteur d’opinion (C). 

La figure 27 illustre cette modélisation avec les instanciations correspondantes. 

 

Figure 27   Modélisation de l’opinion. 

III.7.1.2 Les patrons lexico-syntaxiques 

Les patrons lexico-syntaxiques sont des structures représentant des schémas récurrents du 

langage. Ils sont utilisés dans le domaine du traitement automatique de la langue pour repérer 
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des schémas langagiers dont ils sont l’abstraction (Dragos & Jaulent, 2010). Il existe trois 

modèles pour élaborer les patrons lexico-syntaxiques :  

- Les structures prédicat-argument : Ce modèle se présente sous forme de triplet 

comportant le verbe et ses arguments. On le retrouve généralement dans les approches 

d’extraction d’information basée sur les verbes. Sa limite réside dans le fait qu’il ne permet 

pas de traiter des formes langagières non basées sur le verbe (Wattarujeekrit, et al., 2004). 

- Le modèle de sous arbres : Ce modèle vient enrichir le précèdent avec une représentation 

sous forme d’arbre dont la racine est le verbe. Ses nœuds représentent le reste des mots, les 

branches représentent les liens syntaxiques existants. Malgré cela, ce modèle présente les 

mêmes limites que le précèdent (Greenwood, et al., 2005). 

-  Les chemins de dépendance : Ce modèle repose sur les chemins de dépendances qui sont 

construits sur la base des résultats fournis par un parseur. Un parseur construit un arbre de 

dépendance en identifiant les liens syntaxiques existants entre les différents mots d’une 

phrase. Un chemin de dépendance représente la succession des arcs reliant deux mots dans 

un arbre. A l’inverse de ses prédécesseurs, ce modèle n’impose pas de contraintes de 

modélisation. C’est pourquoi, il est possible d’élucider différents types de patrons 

véhiculant l’information recherchée, indépendamment des catégories constituantes (Dragos 

& Jaulent, 2010). 

III.7.2 Préparation des données 

III.7.2.1 classification des verbes d’opinions dans DICO  

La ressource lexicale DICO, comme présenté dans la section III.5, a été améliorée en 

introduisant la notion de classification des verbes et adverbes en deux catégories : verbes 

d’attitude et adverbes modaux. Ces catégories marquent l’engagement des locuteurs lors de 

l’expression de ses opinions. Une liste de verbes d’attitude qui dénote de la certitude est 

pondérée selon la méthode décrite dans (Guerry, et al., 1993). Elle attribue pour chaque élément 

un taux de certitude selon l’échelle de valeurs suivante : 

- Possible : taux de certitude inférieur à 50%,  

- Probable : taux de certitude contenu entre 50% et 90%,  

- Sure : taux de certitude contenu entre 90% et 100%. 

Dans le cadre de cette étude, on s’est limité aux verbes d’attitude, les adverbes ne sont 

pas étudiés. La figure 28 illustre la classification des verbes et adverbes opérés dans la ressource 

lexicale. 
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Figure 28  La ressource lexicale avec la classification des verbes et adverbes. 

III.7.2.2 Patrons lexico syntaxique utilisés 

Pour pouvoir attribuer à une phrase un taux de certitude, nous utilisons les patrons lexico 

syntaxiques. Le modèle retenu est le chemin de dépendance car, comme déjà indiqué 

précédemment, il n’impose pas de contraintes particulières relatives aux catégories syntaxiques. 

Bien qu’actuellement, on s’intéresse à la recherche et l’extraction de certitude de texte en se 

basant sur des verbes mais cela n’écarte pas d’autres pistes basées sur les adjectifs ou les 

adverbes. Nous recherchons d’abord la présence de verbes d’attitude dans la phrase puis le 

patron lexico-syntaxique qui lui correspond. Notons que les patrons implémentés sont illustrés 

dans le tableau 7.  

Tableau 7 Liste des Patrons lexico-syntaxiques implémentés. 

N° 

Patron 
Patron  Verbe d’attitude 

(complément) 

La certitude émise   

(sens) 

1 [je] Savoir [complément] Une forte certitude 

2 [Nous] Savoir [complément]   Une forte certitude partagée (relative) 

3 [Ils/Il/Elles/Elle] Savoir [complément] Une faible certitude basée sur une forte certitude des autres 

1 [je] Vouloir [complément] Une certitude probable 

2 [Nous] Vouloir [complément]  Une certitude probable partagée (relative) 

3 [Ils/Il/Elles/Elle] Vouloir [complément]  Une faible certitude basée sur une certitude probable des autres.  

1 [je] Croire [complément]   Une certitude possible non prouvée. 

2 [Nous] Croire [complément]   une certitude possible partagée (relative). 

3 [Ils/Il/Elles/Elle] Croire [complément].   Une faible certitude basée sur une certitude possible des autres  
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Le taux de certitude attribué à chaque patron (modèle) représente le taux d’engagement 

de l’émetteur d’opinion exprimée dans la phrase. Chaque patron décrit précédemment aura un 

taux de certitude pour chaque classe de verbe d’attitude. Le tableau 8 illustre l’attribution de 

taux de certitude des patrons lexico-syntaxiques (PLS) selon les classes de verbes d’attitude 

(CVA). 

Tableau 8  Taux de certitude des PLS selon CVA. 

Classe 

CVA 
Patron 1 [Je] Patron 2 [Nous] Patron 3 [Ils/ Il/Elles/ Elle] 

Sure 0,98 0,96 0,92 

Probable 0,9 0,8 0,75 

Possible 0,36 0,42 0,66 

 

III.7.3 Mesure de la certitude de l’émetteur d’opinion 

Le module de mesure de certitude interagit avec le module de traitement de l’opinion (Cf. 

fig. 16 & 21). Ce dernier lui soumet le texte étiqueté des réponses libres recueillies lors des 

enquêtes d’opinion et il reçoit un coefficient d’amplification d’opinion (P). La figure 29 illustre 

le diagramme de fonctionnement de ce module. 

 

Figure 29  Diagramme de fonctionnement du module de mesure de certitude. 

 

Rappelons que le prétraitement a consisté en : découpage en phrases, tokenisation, 

suppression de mots vides, étiquetage et normalisation. Le résultat fourni est un étiquetage de 
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chaque phrase du texte (nom, verbe, adverbe, adjectif).  Le taux de certitude (CR) et le nombre 

de phrases du texte (N) sont initialisés à zéro. Pour chaque phrase, le processus recherche la 

présence d’un verbe d’attitude correspondant à ceux décrits dans la ressource lexicale DICO 

(Cf. fig. 29), s’il en trouve, il retourne sa classe de certitude (sûre, probable, possible). Le 

traitement se poursuit par la recherche d’une concordance avec un des patrons lexico 

syntaxiques implémentés. Si une concordance avec un patron est trouvée, la valeur du taux de 

certitude est retournée (Cf. tab. 8), sinon la valeur zéro est retournée. Dans ce dernier cas, la 

phrase sera sauvegardée pour une éventuelle validation d’un nouveau patron lexico syntaxique. 

Le processus continue ses itérations jusqu’à épuisement de toutes les phrases du texte. La 

moyenne du taux de certitude (CR) est ensuite calculée. Cette moyenne est comparée à un seuil 

de certitude admis (SC) défini préalablement qui permet de calculer le coefficient de 

l’amplification de l’opinion (P) (Cf. figure 29).  

A titre d’exemple, le tableau 9 présente les résultats du traitement de réponses d’élèves 

obtenues durant les enquêtes d’opinion où on met l’accent sur l’amplification de l’opinion 

calculée avec le taux de certitude. A noter que le seuil de certitude admis (SC) est fixé à 0.5. 

 

Tableau 9 Exemple d’amplification de l’opinion par la certitude. 

Phrases 

Je veux ameliorer mes 

connaissances en 

mathematique 

Nous savons que la 

physique est 

interessante.  

Mes parents pensent que 

je suis bon en physique 

Paramètres 

de Certitude 

Verbe Vouloir Savoir Penser 

Classe Probable Sure Possible 

Patron [Je] [Nous] [Ils/Il/Elle/Elles] 

 Taux de Certitude (CR) 0,9 0,96 0,66 

Coefficient d’amplification 

(P) 
0,9 0,96 0,66 

Valeur d’Opinion sans 

Certitude  
4,2 4.2 3,4 

Opinion avec Certitude  5,1 5.16 3.4 

 

On note à ce niveau, une différence remarquable entre l’opinion ordinaire et celle 

amplifiée par le coefficient de certitude. Cela octroie un moyen de distinguer les opinions selon 

le niveau de certitude qui peut renseigner sur la crédibilité de celle-ci. La prise en compte de 

cette amplification lors de la synthèse d’opinion par domaine d’étude va améliorer le score 

d’orientation, car cette amplification de l’opinion va permettre d’augmenter les opinions 

positives et de décroitre les opinions négatives. Par conséquent, les valeurs d’opinions pour les 

domaines d’études dont les matières pré requises ont obtenues des valeurs positives avec une 
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forte certitude se verront augmentées. Alors que celles des domaines dépendants des matières 

ayant obtenues des valeurs d’opinion négatives avec une forte certitude verront leurs valeurs 

diminuées. De ce fait, le score d’orientation va favoriser d’avantage les domaines dont les 

matières ont obtenu des valeurs d’opinion positive avec une forte certitude.  

III.8 Module de synthèse de l'orientation  

Ce module du processus intervient au moment de l’orientation scolaire. Il est dédié à 

synthétiser les valeurs d'opinion calculées précédemment afin de les jumeler aux autres 

paramètres à savoir les notes et les aptitudes des élèves pour arriver à calculer le score 

d’orientation qui permet d’élaborer la carte d’aide à l’orientation des élèves. La figure 30 

illustre l’architecture de ce module qui comporte trois sous modules détaillés ci-dessous. 

 

 

Figure 30 Architecture du module de synthèse d’orientation. 
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III.8.1 Module de synthèse d'opinion 
 
Ce module reçoit en entrées les opinions sauvegardées durant les enquêtes d’opinion. Il a 

pour rôle de synthétiser, pour chaque intervenant, les opinions collectées afin de fournir des 

valeurs d’opinions de chaque intervenant, relatives à chaque domaine d’étude. Ces dernières 

seront aussi synthétisées afin de calculer l’opinion générale de tous les intervenants pour chaque 

domaine. Celle-ci servira au calcul du score d’orientation. Nous détaillons dans ce qui suit ces 

différentes étapes. 

III.8.1.1 Moyenne périodique des opinions  

 La synthèse des opinions obtenues lors de toutes les enquêtes précédentes, commence 

par le calcul de la moyenne des opinions, relatives à chaque matière, pour toutes les périodes 

(nbT). Cette étape s’intéresse à identifier (prédire) la tendance de l’opinion des intervenants. 

Elle repose sur l’hypothèse que puisque l’opinion récente est plus représentative, alors il faut la 

favoriser lors du calcul de la moyenne des opinions. De ce fait, il est considéré que les opinions 

collectées lors des enquêtes constituent une série temporelle à laquelle est appliqué un lissage 

exponentielle souple (Dufour, 2002). Selon (Lagnoux, 1996), la moyenne des opinions sera 

alors donnée par la formule III.7, où b représente la constante de lissage fixé à 0.09 (Ostertagova 

& Ostertag, 2012). 

 

{
 
 

 
 
OMP = (1 − b) ∑ (b)j OGAnbT−j                                 (III. 7)

nbT-1

J=0

𝐧𝐛𝐓 représente le nombre de périodes d’enquête.         
 𝐛 représente la constante de lissage.                                    

 

 

Nous calculons ainsi : 

-      OMPEM : L'opinion moyenne périodique de l'élève "E" au sujet de la matière "M" ; 

-      OMPSEM : L'opinion moyenne périodique de l'enseignant "S" de la matière "M" au sujet de 

l'élève "E" ; 

-      OMPPEM : L'opinion moyenne périodique du parent "P" de l’élève "E" au sujet de la matière 

"M". 

III.8.1.2 Opinion par domaine :  

L’opinion moyenne périodique de chaque intervenant sera synthétisée par domaine selon 

la formule III.9. En d’autres termes, les valeurs des opinions moyennes périodiques de chaque 
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matière serviront à calculer une valeur d’opinion pour chaque domaine à l’aide des coefficients 

de pondération y afférents (CF fig. 17), cela pour chacun des intervenants.  

 

{
 
 

 
 OD =

(∑   cofm ∗ OMPmm ϵ dom )

∑ cofmm ϵ dom
                                                                                                       

Cofm: Coefficients de pondération de l’opinion des intervenants                      (III. 8)      

          par matière pour les domaines d’études (f(α𝑖), g(α𝑖), h(α𝑖)).                                 
   

  

 

Nous calculons ainsi : 

- ODE : Opinion par domaine de l'élève ; 

- ODS : Opinion par domaine de l'enseignant ; 

- ODP : Opinion par domaine du parent. 

  

III.8.1.3 Opinion générale :  

La synthèse d’opinion aboutit enfin, au calcul d'une valeur d'opinion générale qui englobe 

l'opinion de l'élève, celle de ses parents ainsi que celle de ses enseignants, relative à chaque 

domaine selon la formule III.9. 

 

{
  
 

  
 
OGEDOM = α ∗ ODE  +  β ∗ ODSE  +  λ ∗ ODPE                                

                                          
𝑂𝐷: 𝑜𝑝𝑖𝑛𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑎𝑟 𝑑𝑜𝑚𝑎𝑖𝑛𝑒                                             (III. 9)        

 (𝐸: é𝑙è𝑣𝑒, 𝑆𝐸: 𝑒𝑛𝑠𝑒𝑖𝑔𝑛𝑎𝑛𝑡, 𝑃𝐸: 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡)                                
α: coefficients de pondération de ODE;                                             
β: coefficients de pondération de ODSE;                                           
 λ: coefficients de pondération de ODPE.                                           

 

 
Où :  

- VOGEDOM   représente la valeur de l’opinion générale relative à l’élève « E » concernant 
le domaine « DOM ». 

 
 La figure 31 montre les différents niveaux de synthèse de l’opinion. 
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Figure 31 Niveaux de synthèse d’opinion. 

 

III.8.2 Module de Calcul du Score d’Orientation 

 

Ce module a pour rôle de calculer un score d'orientation pour chaque domaine d’étude. 

Comme montré dans la figure 30, il reçoit en entrée trois paramètres : 

- L'opinion générale (VOG) obtenue selon la formule III.9. 

- La moyenne des notes (VES) de chaque élève par domaine (AMVEDOM)  calculée 

à base de la moyenne des notes (AMVEM)  de l’élève (E) relative à chaque matière 

(M) comme donnée par la formule III.10. 

 

                            𝐴𝑀𝑉𝐸𝐷𝑂𝑀 =
∑ 𝐴𝑀𝑉𝐸𝑀 ∗ αMM∈dom

∑ αMM∈dom
                                      (III. 10) 

Où :  

 αM représentent les coefficients de pondération des notes de chaque matière 

pour les domaines d’étude comme illustré dans la figure 17.  
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- La valeur des aptitudes (VAP) de chaque élève par domaine (DOM), est calculée 

par la pondération des aptitudes de l’élève selon la formule III.11. 

 

                        𝑽𝑨𝑷𝑬𝑫𝑶𝑴 =
∑ VAPeap∗γap𝒂𝒑𝛜𝒅𝒐𝒎

∑ γap𝒂𝒑𝛜𝒅𝒐𝒎
                              (III.11) 

Où : 

 γap représentent les coefficients de pondération des aptitudes (intelligence de 

Gardner) pour chaque domaine d’étude comme illustré par la figure 18. 

 

Après cela, le score d’orientation pour chaque domaine d’étude (SOFEDOM) est calculé 

selon la formule III.12.  

 

{
 
 

 
 
SOFEDOM = σ ∗ AMVEDOM + γ ∗ VAPEDOM +ω ∗ VOGEDOM                                

 
σ: Coefficient de pondération des moyennes des notes;                   (III. 12)
γ: Coefficient de pondération des aptitudes de l’élèves;                                  
ω: Coefficient de pondération des opinions générales.                                  

 

 

 

Après la synthèse du score d’orientation pour l’ensemble des élèves, la carte d’aide à 

l’orientation sera accessible aussi bien pour les élèves que pour les chargés de l’orientation. 

Elle les aidera à finaliser le choix du domaine d’études. La figure 32 illustre une carte détaillée 

d’aide à l’orientation d’un élève. 

 

Figure 32 Carte d'aide à l’orientation détaillée. 
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III.9 Structures de l’algorithme du processus proposé 

Apres avoir passé en revue les différents modules de OPinOR, nous présentons dans cette 

section son algorithme principal illustré dans la figure 33. 

Figure 33  Organigramme principal d’OPinOR. 

 

Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons présenté nos propositions dans le cadre de l’amélioration de 

l’orientation scolaire. Pour ce faire, nous avons proposé un processus qui intègre de nouveaux 

paramètres tel que l’opinion des intervenants, les styles d’apprentissage de l’élève en plus de 

ses évaluations scolaires utilisées actuellement par les systèmes d’orientation. Ce processus 

s’articule sur cinq modules principaux : un module de paramétrage du système, un module 

dédiée à la construction d’une ressource lexicale exigée par l’analyse d’opinion, un module de 

traitement de l’opinion, un module de raffinement de l’opinion qui se traduit par la mesure de 

la certitude engagé par l’émetteur d’opinion et un module de calcul du score d’orientation qui 

synthétise tous les paramètres énoncés. Son objectif étant de préconiser à l’élève les domaines 

d’études favorables à ses attentes à travers la carte d’aide à l’orientation. Dans le prochain 

chapitre, nous allons présenter l’expérimentation et la validation de nos propositions. 
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Chapitre IV : Expérimentation et 

validation des propositions 

Introduction 

L’expérimentation de nos propositions a été menée au niveau local (Algérie). Elle s’est 

focalisée sur l’orientation des nouveaux bacheliers. La validation de nos propositions s’articule 

autour de trois parties. La première partie est consacrée à l’évaluation de l’extraction de 

l’opinion libre. La deuxième partie est dédiée à l’évaluation du système OPinOR sans la prise 

en compte de la mesure de certitude. La troisième partie est destinée à évaluer la proposition 

avec la prise en charge de la mesure de la certitude. 

IV.2 Evaluation du module d’extraction de l’opinion libre 

Pour évaluer l’extraction de l’opinion libre, nous recourons au calcul d’indicateurs de 

performance classiques à savoir : la justesse (accuracy), la précision, le rappel et le F1-score, 

sur un corpus annoté (Hossin & Sulaiman, 2015).  

Le module d’extraction de l’opinion libre repose sur une approche lexicale qui utilise une 

ressource lexicale de langue française (DICO) destinée à l’analyse d’opinion dans le domaine 

de l’E-éducation. Pour rappel, cette ressource a été construite à partir de WOLF (WOrdnet  

Libre Français) et SentiWordNet (Sentiment WordNet). Pour évaluer le module d’extraction de 

l’opinion libre, nous avons testé ce module sur un corpus de commentaires issus en partie de 

forums d’élèves et des réponses issues des enquêtes d’opinion menées. Ce corpus, regroupe 

23768 commentaires annotés manuellement. Chaque commentaire détient une polarité 

(positive, négative ou neutre). Nous avons obtenu la matrice de confusion illustrée dans le 

tableau 10. 

Tableau 10 Matrice de confusion Obtenue. 

  

  

Prédite          

Positive Neutre Négative 

V
ra

ie
 

Positive 3100 2591 2344 

Neutre 1646 3789 1598 

Négative 2795 2720 3185 
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Les indicateurs de performance sont calculés selon les formules (I.6), (I.8), (I.9) et (I.10) 

respectivement (Hossin & Sulaiman, 2015). Les valeurs correspondantes à cette matrice sont :  

- Justesse (accuracy) de 0.616 ; 

- Précision de 0.425 ;  

- Rappel de 0.43 ; 

- F1-Score de 0.423. 

L’implémentation actuelle de notre approche répond aux besoins initiaux de notre 

recherche, en effet, les indicateurs de performance obtenus sont proches de ceux donnés par les 

recherches similaires (Hemmatian & Sohrabi, 2017). 

IV.3 Evaluation du système OPinOR sans prise en compte de la 

certitude 

IV.3.1 Protocole d’évaluation  

Dans le but de déterminer si le processus présenté est en mesure d’offrir aux élèves une 

orientation vers des domaines d’études qui répondent à leurs attentes, nous avons proposé de le 

tester sur un échantillon d’élèves en suivant les étapes suivantes :  

- Conduite d’enquêtes d’opinion sur les matières dispensées, auprès d’un 

échantillon d’élève de terminal sur plusieurs périodes ; 

- Recueil du choix explicite des domaines d’études souhaités par chaque élève 

durant la dernière enquête ; 

- Calcul du score d’orientation pour les quatre cas :  

 Avec les notes obtenues à l’examen du Baccalauréat ; 

 Avec les valeurs des opinions recueillies durant les enquêtes ; 

 Avec les valeurs des aptitudes des élèves ; 

 En fin, avec tous les paramètres, notes, opinions et aptitudes. 

- Comparaison pour chaque cas, du résultat donné par le score d’orientation avec le 

choix explicite de l’élève. L’objectif étant, de comparer l’ordre (hiérarchie) des 

domaines d’études suggéré par notre système à l’ordre fourni par l’élève dans son 

choix explicite. Nous examinons ensuite, le cas (parmi les quatre cités ci haut) qui 

offre une meilleure similarité entre les deux hiérarchies.  Nous estimons cette 

similarité par le coefficient Kappa qui mesure le degré de concordance entre les 
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stades attribués par deux juges (Sim & Wright, 2005). L’interprétation du 

coefficient kappa est présentée dans le tableau 11 (Santos, 2015).  

Tableau 11 Interprétation des valeurs du coefficient Kappa. 

Kappa Interprétation 

<0 Grand désaccord 

0-0,20 Accord très faible 

0,21-0,40 Accord faible 

0,41-0,60 Accord moyen (Modéré) 

0,61-0,80 Accord satisfaisant (presque parfait) 

0,81-1,00 Accord excellent (Parfait) 

 

 

- Déduction à la fin, de la fiabilité du système proposé à partir des valeurs du 

coefficient Kappa obtenues pour chaque cas.  

IV.3.2 Echantillon  

Nous avons mené des enquêtes auprès d'un échantillon constitué de 300 élèves de classes 

de terminal de la filière sciences naturelles. Ces enquêtes sont menées aussi bien auprès des 

élèves, de leurs parents et de leurs enseignants durant les trois trimestres de l’année scolaire. 

Durant ces enquêtes : 

- Les élèves ont exprimé leurs opinions au sujet des matières étudiées. Leurs choix 

explicites des domaines d’études universitaires selon leurs envies ont été recueillis 

durant l’enquête du dernier trimestre ;  

- Les parents ont exprimé leurs opinions au sujet des matières étudiées par leurs enfants ; 

- Les enseignants ont exprimé leurs opinions au sujet de leurs élèves. 

 

Les domaines d’études universitaires auxquels on s’est intéressés sont donnés par la 

figure 34.  
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Figure 34  Domaines d’études universitaires considérés. 

 

La liste des matières enseignées pour la filière des sciences naturelles, que nous avons 

considéré dans le cadre de cette étude, est illustrée dans la figure 35. 

 

Figure 35 Liste des matières enseignées considérées dans cette étude. 

 

L’orientation des nouveaux bacheliers en Algérie se base sur la moyenne générale obtenue à 

l’examen du baccalauréat, combinée à celles de certaines matières selon l’importance de ces 

dernières pour les domaines d’études universitaires considérés. Cette importance se traduit par 

des coefficients de pondération (αi) qui lient les matières enseignées aux domaines d’études 
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universitaires. La figure 36 illustre ces liaisons. Notons que, pour les besoins spécifiques de ce 

processus, nous avons ajouté une  « matière fictive » représentant la moyenne générale obtenue 

au baccalauréat que nous avons codifié en m0 à laquelle nous avons associé le coefficient de 

pondération α0 dont la valeur est égale à 1. 

 

 

 
Figure 36 Pondération des notes de matières (αi ) par domaines d’études. 

 

Les fonctions affines qui calculent les coefficients de pondération des opinions relatives 

aux différents intervenants sont fixées comme suit : 

- L’opinion des élèves avec la fonction f(α)=α+3 ; 

- L’opinion des enseignants avec la fonction h(α)=α+2 ; 

- L’opinion de leurs parents avec la fonction g(α)=α+1. 

Les paramètres a et b de chaque fonction sont fixés selon l’importance de l’opinion de 

l’intervenant concerné, dans le processus d’orientation (Cf. Section III.4). De la même manière, 

nous avons fixé les coefficients de l’opinion générale comme suit : 

- δ=0.5 pour l’opinion globale des élèves ; 

- β=0.3 pour l’opinion globale des enseignants ; 

- λ=0.2 pour l’opinion globale des parents.  
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Comme mentionné précédemment (Cf. Section III.4), nous considérons que l’opinion des 

élèves est la plus importante, suivie par celle de leurs enseignants puis enfin par celle de leurs 

parents.                    

Les aptitudes des élèves représentées par les intelligences multiples de Gardner (Gardner, 

2011) sont codifiées comme illustrées dans la figure 37. Les coefficients de pondération γi des 

aptitudes (intelligences multiples) de l’élève pour chaque domaine d’étude sont inspirés de 

l’étude menée par l’auteur de (Garceau, 2010).  

 

 

Figure 37   Codification et Pondération des Aptitudes de l'élève. 

 

Après avoir renseigné tous les paramètres nécessaires au lancement du processus 

OPinOR, nous présentons dans la prochaine section les résultats obtenus. 

 

IV.3.3 Résultats 

Les taux de réponse sont à hauteur de 60% pour les parents, 80% pour les enseignants et 

90% pour les élèves. Nous avons constaté à travers les réponses aux questionnaires, que les 

élèves répondent, principalement, aux questions fermées. De ce fait ; lors du calcul de l'opinion 

globale des élèves par matière, une plus grande importance est accordée à l'opinion formatée. 

Les coefficients de pondération de l'opinion sont, alors, initialisés respectivement, à (θ=0,9) 

pour l'opinion formatée et (φ=0,1) pour l'opinion libre. Les parents et les enseignants ont 

répondu aux deux types de questions, c'est pourquoi nous avons initialisé les coefficients 

d'opinion (θ=0,8, φ=0,2) et (θ=0,7, φ=0,3) respectivement.  
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Les valeurs obtenues pour les opinions sont ramenées à la même échelle que les 

évaluations scolaires. 

Nous avons calculé le score d'orientation pour l’ensemble des élèves, en tenant compte 

uniquement des moyennes des notes (ω=0, σ=1 et γ=0). Nous présentons la carte d’aide à 

l’orientation synthétisée d’un élève (Cf. Fig. 38) qui illustre l’ordre des domaines d’études 

obtenu suivant son choix explicite et l’ordre de ces mêmes domaines obtenu, selon la moyenne 

des notes obtenues lors de l’examen du baccalauréat. 

 

Figure 38 Carte d’aide à l’orientation synthétisée basée sur les notes du BAC. 

 

Nous constatons à ce niveau que l’ordre des domaines d’études reposant sur le choix 

explicite de cet élève n’est pas similaire à celui qui est donné par la moyenne de ses notes du 

BAC.  

La figure 39 illustre la carte d’aide à l’orientation du même élève, en tenant compte des 

trois critères : moyenne des notes du BAC, ses valeurs d’opinion et ses aptitudes. Nous 

remarquons que l’ordre des domaines recommandés par le score d’orientation est proche de 

celui de son choix explicite. 
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Figure 39 Carte d'aide à l’orientation synthétisée avec les trois critères. 

 

Pour généraliser ce constat, nous avons comparé ces deux paramètres pour l’échantillon 

des 300 élèves. Nous avons calculé le coefficient Kappa pour estimer la similarité entre l’ordre 

des domaines donné par le choix explicite à celui donné par le score d’orientation. Nous 

présentons ci-dessous les résultats obtenus pour chaque cas : 

IV.3.3.1 Cas de la moyenne des notes seules 

Nous avons calculé le score d’orientation pour l’ensemble des élèves de l’échantillon en 

tenant compte, uniquement, des notes du Bac (ω = 0, σ = 1, et γ = 0). Ce cas correspond à une 

orientation ordinaire. Nous avons examiné la similarité des résultats donnés par ce score à ceux 

des choix explicites des élèves à travers le calcul du coefficient Kappa. Le tableau 12 présente 

la matrice de cette similitude des ordres par score d’orientation et choix explicite.  

Tableau 12 Matrice de similitudes - Cas des moyennes des notes. 

    Ordre donné par le Score d'Orientation  

     D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 

 

O
rd

re
 d

o
n

n
é 

p
ar

 l
e 

 
C

h
o
ix

 E
x

p
li

ci
te

 D1 30   8   7   3 

 D2   24  9  11  

 D3 14  17  21  19 

 D4   15  15    

 D5 19  6 9 9  11 

 D6 5 9    17 9 

 D7 1  3 5 7 2 16 
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Dans cette matrice, on peut lire par exemple qu’il y a trente (30) élèves pour lesquels les 

deux méthodes placent le domaine (D1) dans la même position. Aussi, on retrouve quatorze 

(14) élèves pour qui le score d’orientation place (D1) dans la même position qui est donnée par 

le choix explicite à (D3). La valeur du coefficient Kappa obtenue pour ce cas est égale à 0.2945. 

 

IV.3.3.2 Cas de la moyenne des opinions seules 

Nous avons calculé le score d'orientation pour l’ensemble des élèves, en tenant compte 

cette fois ci uniquement de l’opinion des intervenants (ω=1, σ=0 et γ=0). Nous avons, 

également, comparé les résultats obtenus à travers ce score et ceux obtenus à travers les choix 

explicites des élèves en vue de calculer le coefficient kappa. Le tableau 13 illustre la similitude 

des choix exprimés. 

Tableau 13. Matrice de similitudes - Cas des opinions. 

    Ordre donné par le Score d'Orientation  

     D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 

 

O
rd

re
 d

o
n
n
é 

p
ar

 l
e 

 
C

h
o
ix

 E
x
p
li

ci
te

 D1 31   6 13   7 1 

 D2   22  3 4   

 D3 4 10 39  2 7  

 D4 8  2 27   0 

 D5    2  32  6 

 D6 5 9    17 9 

 D7 1  3 5 7 2 16 
 

De la même manière, on peut lire dans cette matrice, à titre d’exemple, qu’il y a trente et 

un (31) élèves pour lesquels les deux méthodes placent le domaine (D1) dans la même position. 

Aussi, il y a huit (08) élèves pour qui le score d’orientation place (D1) dans la même position 

qui est donné par le choix explicite à (D4). La valeur du coefficient Kappa obtenue pour ce cas 

est égale à 0,5466. 

IV.3.3.3 Cas des aptitudes seules 

Nous avons calculé le score d’orientations selon les aptitudes des élèves (ω=0, σ=0 et 

γ=1) et de la même manière, nous avons comparés ces résultats aux choix explicites des élèves, 

nous avons obtenu les résultats figurants dans le tableau 14. 
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Tableau 14 Matrice de similitudes - Cas des aptitudes. 

    Ordre donné par le Score d'Orientation  

     D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 

 

O
rd

re
 d

o
n

n
é 

p
ar

 l
e 

 
C

h
o

ix
 E

x
p
li

ci
te

 D1 29   6 13   9 7 

 D2   19  3 4   

 D3 4 10 26  2 7  

 D4 10  2 17   9 

 D5    2  28  6 

 D6 5 9    23 9 

 D7 6  3 5 7 2 18 

 

Aussi, on peut voir dans cette matrice, à titre d’exemple, qu’il y a dix-neuf (19) élèves 

pour qui les deux méthodes placent le domaine (D2) dans la même position. On voit aussi qu’il 

y a dix (10) élèves pour qui le score d’orientation place (D1) dans la même position que celle 

donnée par le choix explicite à (D4). La valeur du coefficient Kappa obtenue pour ce cas est 

égale à 0,4533. 

IV.3.3.4 Cas des trois paramètres combinés 

En fin, nous avons calculé le score d’orientations selon les trois facteurs à savoir les 

moyennes des notes, les valeurs d’opinion et les valeurs des aptitudes des élèves. Nous 

considérons le cas où les notes et les opinions ont le même poids dans le calcul du score 

d’orientation. Nous fixons alors les coefficients de ce score à : ω=0.4, σ=0.4 et γ=0.2. 

Cependant, il est souhaitable que le choix des valeurs pour ces coefficients se fasse par 

les experts du domaine de l’éducation. 

Aussi de la même manière, nous avons comparés ces résultats aux choix explicites des 

élèves, nous avons obtenus les résultats figurants dans le tableau 15. 

     

Tableau 15 Matrice de similitudes - Cas des trois paramètres. 

    Ordre donné par le Score d'Orientation  

     D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 

 

O
rd

re
 d

o
n

n
é 

p
ar

 l
e 

 

C
h

o
ix

 E
x

p
li

ci
te

 

D1 48   2 4 3 4 1 

 D2   38   7   5 3 

 D3 2   34   2     

 D4   8   29   2 2 

 D5 5       25     

 D6 7 4 3 3   30   

 D7   3   2     24 

 

Nous remarquons dans la diagonale de la matrice que les chiffres représentants la 

similitude des positions, entre le choix explicite et le score d’orientation, ont sensiblement 
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augmenté par rapport à ceux obtenus dans les cas précédents. Nous avons par exemple, 

quarante-huit (48) élèves pour qui le domaine (D1) est donné dans la même position aussi bien 

par le score d’orientation que par le choix explicite des élèves. La valeur du coefficient Kappa 

obtenue pour ce cas est égale à 0.7170. 

IV.3.4 Interprétation 

Les valeurs que nous avons obtenues dans le cadre de cette étude sont résumées dans le 

tableau 16. 

 
Tableau 16 Synthèse des valeurs du coefficient Kappa obtenues. 

 

 

Ces résultats montre  que  la similitude entre les choix explicites des élèves des domaines 

d’études universitaires et ceux donnés par les moyennes de leurs notes est en faible accord ce 

qui veut dire que si on ne tient compte que des moyennes des notes obtenues par les élèves, 

durant leurs orientations, ils se verront guidés vers des domaines d’études qui ne correspondent 

pas forcement à leurs choix. 

Par ailleurs, lorsque nous introduisons des facteurs tels que l’opinion des intervenants 

dans ce processus et les aptitudes des élèves, l’orientation est nettement améliorée et les élèves 

se verront orientés vers les domaines qui concordent à leurs choix et à leurs attentes. 

IV.4 Evaluation de la mesure de certitude et son impact sur 

l’orientation scolaire 

IV.4.1 Protocole d’évaluation  

L’objectif de la mesure de certitude de l’émetteur d’opinion est de définir le degré de 

crédibilité de cette opinion et de sa teneur en tant que paramètre de confiance lors de la prise de 

décision. L’insuffisance majeure que présente l’opinion en tant que paramètre de prise de 

Score avec 
Valeurs du coefficient 

Kappa obtenues 
Interprétation 

Les Notes du baccalauréat 0,2945 Accord faible 

Opinion 0,5466 Accord moyen 

Aptitudes 0,4533 Accord moyen 

Les trois facteurs 

(Notes, Opinions, Aptitudes) 

combinées 

0,7170 

 
Accord satisfaisant 
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décision c’est sa versatilité. Elle peut en effet, être instable dans le temps et/ou être exprimée 

avec incertitude. Par conséquent, une opinion stable est considérée comme étant plus fiable. 

Nous nous basons sur cette hypothèse afin d’améliorer le paramètre opinion dans notre 

proposition. 

 

Ainsi, pour évaluer la mesure de certitude que nous avons proposé, nous nous sommes 

intéressé à observer la corrélation entre la stabilité et la certitude exprimée dans les opinions 

d’un échantillon d’élèves. Ces opinions sont celles recueillies en partie lors des enquêtes 

menées dans le cadre de l’évaluation globale du système sans prise en compte de la mesure de 

certitude. Pour définir la stabilité de l’opinion, nous calculons d’abord sa variation (OV) 

correspondant à l’écart-type de l’ensemble des valeurs d’opinion considérées. Cette variation 

est calculée selon la formule VI.1. 

 

{
 

 
OV = Ecart − Type (𝑉𝑂1, 𝑉𝑂2, … 𝑉𝑂𝑛𝑏𝑇)                                                                     

                                                                                            
𝑉𝑂𝑖: Valeur de l’opinion obtenue pour l

′enquête i;                     (VI. 1)                  

nbT : Nombre total d′enquêtes.                                                                                        

  

 

Etant donné que la variation de l’opinion est inversement proportionnelle à sa régularité 

nous proposons de considérer la stabilité(OS) de celle-ci, à titre illustratif, comme l’inverse de 

la variation. Ainsi, la stabilité de l’opinion va se calculer selon la formule IV.2. 

 

𝑂𝑆 =
1

𝑂𝑉
                                                       (VI. 2) 

 

La corrélation de la stabilité et de la certitude des opinions est définie par le coefficient 

de corrélations (CC(CM,OS)) entre la stabilité des valeurs de l’opinion (OS) de l’échantillon 

considéré durant les périodes d’enquêtes (nbT) et la moyenne de la certitude(CM) exprimée. 

Ainsi, la corrélation est donnée par la formule IV.3. 
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𝐶𝐶(𝐶𝑀,𝑂𝑆) =
∑ (𝐶𝑀𝑖+𝑀𝐶𝑀)(𝑂𝑆𝑖+𝑀𝑂𝑆)
𝑛𝑏𝐸
𝑖=1

(𝑛𝑏𝐸−1)𝐸𝐶𝐶𝑀𝐸𝐶𝑂𝑆
                (IV.3) 

Où :  

- nbE : Taille de l’échantillon ; 

- CMi : Moyenne du coefficient d’amplification de certitude de toutes les périodes (nbT) ; 

- MCM : Moyenne des (CMi) pour l’échantillon considéré ; 

- OSi : Stabilité des opinions de l’élève i durant toutes les périodes (nbT) ; 

- MOS : Moyenne des (OSi) pour l’échantillon considéré ; 

- ECCM : Ecart-type(CMi) ; 

- ECOS : Ecart-type(OSi) ; 

 

Afin d’évaluer la prise en compte du facteur certitude de l’opinion, nous calculons le 

score d’orientation avec amplification de l’opinion par le taux de certitude pour l’échantillon 

considéré. Nous comparons ensuite, les scores obtenus aux choix explicites des élèves comme 

détaillé plus haut. Nous considérons deux cas :  

- Prise en compte des trois paramètres : Notes, aptitudes et opinion sans 

amplification de certitude ; 

- Prise en compte des trois paramètres : Notes, aptitudes et opinion avec 

amplification de certitude ; 

Nous calculons le coefficient Kappa pour chaque cas et nous comparons les résultats ainsi 

obtenus afin d’en déduire l’efficacité de la prise en compte de la mesure de certitude dans ce 

processus. 

IV.4.2 Evaluation 

Pour évaluer la mesure de certitude, nous avons utilisé les réponses aux questions libres 

d’un échantillon d’élèves de la branche science naturelle. Nous avons recueillis ces réponses 

pendant neuf (9) enquêtes. Certain de ces élèves font parties de l’échantillon étudié pour 

l’évaluation globale de OPinOR. Nous avons observé les opinions de cet échantillon d’élèves 

exprimées sur la matière mathématique. Nous avons calculé la stabilité de ces opinions. Aussi 

nous avons mesuré le taux de certitude contenu dans le texte des réponses libres avec un seuil 

de certitude (SC) arrêté à (0.5). Nous présentons, dans un premier temps, les résultats obtenus 

pour un élève. En effet, le tableau 17 montre les valeurs des opinions de cet élève, les taux de 

certitude correspondants à chaque texte des réponses libres, les valeurs du coefficient 

d’amplification (P) et les valeurs de l’opinion amplifiée (Cf. formule (III.5)). 
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Tableau 17 Les résultats obtenus pour un élève. 

Période 
Valeur 

d’Opinion  

Taux de 

certitude 

Coefficient 

d’amplification 

Opinion 

Amplifiée 
Observation 

P1 4,25 0,98 0,98 5,23   

P2 3,8 0 0 3,8 Pas de certitude 

P3 4,36 0,75 0,75 5,11   

P4 4,26 0,98 0,98 5,24   

P5 3,2 0,75 0,75 2,45 Opinion négatives 

P6 3,89 0,36 0 3,89 Certitude inférieure au seuil 

P7 4,72 0,8 0,8 5,52   

P8 4,86 0,89 0,89 5,75   

P9 4,95 0,9 0,9 5,85   

 

 

Nous avons calculé la stabilité des opinions avec et sans amplification avec le coefficient 

de certitude, Le tableau 18 illustre les résultats obtenus pour l’élève présenté précédemment. A 

ce niveau, nous remarquons que la stabilité de l’opinion est proportionnelle au degré de sa 

certitude. 

Tableau 18  Valeur de la stabilité de l’opinion de l’élève. 

Opinion 

 
Moyenne du coefficient 

d’amplification par la Certitude 

(CM) Variation (OV) Stabilité (OS) 

0.56 1.77 0.67 

 

De la même manière, nous avons calculé la stabilité de l’opinion pour tous les élèves 

considérés dans l’échantillon. Le tableau 19 illustre les résultats obtenus pour vingt (20) des 

cents (100) élèves. 
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Tableau 19 Stabilité et moyenne de certitude de l’opinion des élèves . 

Elèves 

Variation 

Opinion 

(OV) 

Stabilité 

Opinion 

(OS) 

Moyenne 

Certitude 

(CM) 

Elèves 

Variation 

Opinion 

(OV) 

Stabilité 

Opinion 

(OS) 

Moyenne 

Certitude 

(CM) 

1 0,29 3,44 0,89 11 0,16 6,31 0,93 

2 0,26 3,80 0,81 12 0,22 4,54 0,88 

3 0,26 3,78 0,79 13 0,27 3,72 0,88 

4 0,30 3,38 0,83 14 0,28 3,54 0,87 

5 0,26 3,89 0,89 15 0,27 3,77 0,87 

6 0,24 4,11 0,83 16 0,15 6,85 0,95 

7 0,28 3,62 0,86 17 0,17 5,80 0,91 

8 0,25 4,01 0,87 18 0,11 8,93 0,92 

9 0,16 6,24 0,92 19 0,13 7,94 0,96 

10 0,14 7,24 0,97 20 0,20 4,95 0,86 

 

 

Afin d’illustrer la corrélation entre la stabilité de l’opinion et sa certitude, nous avons 

calculé le coefficient de corrélation (Cf. formule IV.3) et la valeur obtenue est de : 

 

CC (CMi, OSi) = 0,77, i allant de 1 à 20 ; 

 

Cette valeur correspond à une corrélation positive. Nous constatons, à ce niveau la 

corrélation entre la stabilité de l’opinion et la certitude contenu dans le texte qui l’exprime. Le 

graphe de la figure 40 confirme cette observation.  

 

 

Figure 40   Stabilité et certitude de l’opinion. 

 

Nous constatons ainsi une corrélation entre la stabilité et la certitude de l’opinion, ceci 

nous amène à dire que la prise en compte de ce facteur peut renforcer la crédibilité de l’opinion 

en tant que paramètre de prise de décision. 
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Nous avons aussi, examiné l’impact de la prise en compte de la certitude dans le processus 

d’orientation en reprenant les données relatives à l’échantillon des cent (100) élèves considéré 

dans cette section. Il y a lieu de signaler que parmi les 100 élèves considérés, il n’y a que 

quarante-huit (48) élèves pour qui nous disposons, aussi bien, des réponses de leurs parents que 

celles de leurs enseignants. De ce fait, nous avons restreint notre champ d’observation à ce sous 

échantillon. Le tableau 20 représente la couverture en certitude du sous échantillon considéré, 

en d’autres termes, le nombre d’élèves qui ont exprimé de la certitude dans leurs réponses pour 

chaque période et pour chacune des matières. Il y a lieu de noter que la certitude a été calculée 

uniquement pour les opinions des élèves. 

Tableau 20 Couverture en certitude. 

    Matières Objets des Enquêtes 

    M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 

Taux de 

Couverture 

en Certitude 

P
ér

io
d

es
 d

'E
n

q
u

êt
e 

C
o

n
si

d
ér

ée
s 

P1 43 36 37 19 2 10 4 45 

P2 41 36 38 23 4 14 6 48 

P3 42 36 39 25 1 14 2 48 

P4 36 37 34 16 2 12 7 43 

P5 34 39 39 14 2 16 4 44 

P6 39 39 41 12 4 12 5 45 

P7 38 41 40 9 0 18 2 44 

P8 41 38 41 20 2 15 5 48 

P9 40 40 43 12 5 12 7 47 

 

 

Ainsi, le système a calculé le taux de certitude pour les textes des réponses libres des 

élèves relatifs à chaque matière. Ensuite, il a pondéré, avec les coefficients d’amplification 

obtenus, les opinions globales correspondantes à chacune des matières. Il a fourni les scores 

d’orientation pour l’ensemble des élèves, en tenant compte : 

- Des trois paramètres (Notes, opinion et aptitude selon les coefficients : ω=0.4, σ=0.4 

et γ=0.2.) sans amplification des opinions par la certitude. Notons que pour ce faire, 

on fixe le seuil de certitude (SC) à 1 (Cf. Fig. 29) ; 

- Des trois paramètres (Notes, opinion et aptitude selon les coefficients : ω=0.4, σ=0.4 

et γ=0.2.) avec amplification des opinions par la certitude. Le seuil de certitude étant 

été fixé à 0.5. 

 



Expérimentation et Validation des Propositions 

 Page 109 

Le tableau 21 illustre les matrices de similitude ainsi obtenues. Les coefficients kappa 

relatif à chacun des cas sont 0,6029 et 0,7777. 

 

Tableau 21 Matrices de similitude avec et sans amplification par la certitude. 

    
Ordre donné par le Score 

d'Orientation - 
Sans amplification par la certitude 

 Ordre donné par le Score 

d'Orientation - 
Avec amplification par la certitude 

     D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 

 

O
rd

re
 d

o
n

n
é 

p
ar

 l
e 

 
C

h
o

ix
 E

x
p
li

ci
te

 D1 8   2 1  1 1 9   1 1  1  

 D2   5      2    5      1  

 D3 1   3   1        4   1     

 D4   1   7    2   1   8    1 

 D5        4            5     

 D6 1 1  1   2      1   3   

 D7   1        3   1        5 

 

Nous résumons les résultats obtenus ainsi que leurs interprétations dans le tableau 22.  

 

Tableau 22 Interprétation des valeurs du coefficient Kappa obtenues. 

 

 

Nous remarquons à ce niveau une augmentation du coefficient kappa lors de 

l’amplification de l’opinion par la certitude. Ceci explique que l’introduction du facteur 

certitude de l’opinion rapproche les résultats de l’orientation préconisés par le système aux 

choix explicites des élèves, d’où l’importance de la prise en compte de la certitude. Elle renforce 

la crédibilité de l’opinion d’une part et elle rapproche l’orientation automatique du choix 

explicite de l’élève. 

Conclusion 

Nous avons présenté dans ce chapitre les expérimentations que nous avons menées afin 

de valider nos propositions. Nous avons commencé par évaluer le module d’extraction de 

l’opinion libre avec un corpus de commentaires annotés issus du domaine de l’éducation. Nous 

avons, ensuite, expérimenté le système OPinOR sur un échantillon de 300 élèves en menant des 

enquêtes auprès d’eux, de leurs parents et de leurs enseignants. Nous avons traité les opinions 

Score  
Valeurs du coefficient 

Kappa obtenues 
Interprétation 

Sans amplification par la certitude 0,6029 Accord satisfaisant 

Avec amplification par la certitude 0,7777 Accord satisfaisant 
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sans prendre en compte la mesure de certitude. Nous avons calculé le score d’orientation avec 

seulement les notes du Baccalauréat, ensuite avec les opinions et les aptitudes, nous avons 

mesuré la similarité du score donné par OPinOr et le choix explicite des élèves. Enfin, nous 

avons présenté la validation du module de mesure de certitude. Nous avons utilisé les données 

collectés précédemment pour observer la corrélation entre la stabilité de l’opinion ainsi que sa 

certitude d’une part, et l’impact de la prise en compte de la certitude sur le score d’orientation. 

Dans le chapitre suivant nous synthétisons et discutons les résultats obtenus. Nous 

présentons aussi, les impacts de notre étude. 
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Chapitre V : Synthèse et discussion de 

nos propositions 

Introduction 

Nous nous intéressons dans ce chapitre à discuter et à synthétiser les résultats des 

expérimentations conduites dans le cadre de la validation de nos propositions. Nous mettons 

l’accent sur les points forts et les limites de nos propositions. Nous présentons enfin l’impact 

de ces recherches sur le domaine socioéconomique, d’une part, et celui de la recherche en E-

éducation, d’autre part. 

V.2. Synthèse et discussion 

Dans cette thèse, nous avons proposé un système d’aide à l’orientation scolaire basé sur 

trois dimensions (la dimension opinion, la dimension personnelle, la dimension capitalisation). 

Nous avons concentré nos travaux sur la dimension opinion. Nous avons conçu une ressource 

lexicale pour permettre l’extraction de l’opinion à partir de texte, nous avons proposé une 

fiabilisation de cette opinion par la mesure de certitude de son émetteur, nous avons enfin 

intégré cette opinion dans le processus d’orientation scolaire.  

Dans le but de valider nos propositions, nous avons mené des enquêtes auprès des 

intervenants dans le processus d’orientation. Nous avons exploité les données recueillies pour 

évaluer l’approche proposée pour l’extraction de l’opinion libre, la synthèse d’orientation et 

enfin la mesure de certitude. 

Les indicateurs de performance enregistrés pour l’approche lexicale proposée (Justesse 

(accuracy) de 0.616, Précision de 0.425, rappel de 0.43 et F1-Score de 0.423) sont acceptables 

comparés à ceux des approches similaires qui donne une justesse plutôt faible comparé à des 

approches statistiques. Mais les approches lexicales ont l’avantage de ne pas exiger des corpus 

annotés, et offre des accès faciles aux mots et à leurs orientations (polarités).  

De ce fait nous considérons que notre approche constitue une base pour une plateforme 

d’analyse d’opinion pour le domaine de l’éducation. En effet, notre ressource lexicale peut 

servir à d’autres applications de l’analyse d’opinion dans le domaine de l’éducation. Elle peut 

offrir d’autres pistes de recherche locale portant notamment sur l’intégration du multilinguisme.  
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Les attributs de l’opinion les plus exploités sont la polarité, la cible avec parfois ses 

caractéristiques, son émetteur et le temps où elle est émise. Dans notre étude, nous nous somme 

intéressé à un autre attribut qui est l’engagement de son émetteur à travers le taux de certitude 

exprimé dans les textes d’opinion. Ce concept est intéressant dans le sens où il permet de 

distinguer les opinions bien fondées et d’en renforcer ainsi leur crédibilité. 

Les applications de l’analyse d’opinion dans le domaine de l’éducation se focalisent 

généralement sur la détection de l’opinion des élèves dans le but d’améliorer la qualité de 

l’enseignement en ligne ou en présentiel (Oramas Bustillos, et al., 2019; Balahadia, et al., 2016; 

Nitin, et al., 2015). Elles s’intéressent aussi à la capture de l’opinion publique sur les services 

de l’éducation (Invento, et al., 2017; Hamzah & Widyastuti, 2016; Khomonenko, et al., 2017; 

Omar, et al., 2017). Notre étude s’est focalisée sur l’application de l’analyse d’opinion à 

l’orientation scolaire. Les recherches citées précédemment, recourent à différentes approches 

de l’analyse d’opinion nommément : les approches symboliques, les approches statistiques ou 

encore les approches hybrides. Notre proposition repose, comme déjà dit, sur la construction 

d’une ressource lexicale dédiée au domaine de l’éducation basé sur SentiWordNet et Wolf. 

 

Les logiciels d’aide à l’orientation (LAO) sont généralement axés sur des informations 

relatives aux domaines d’études supérieurs et aux métiers offerts par les secteurs de la formation 

professionnelle. Aussi ils se concentrent sur les informations personnelles des élèves telles la 

découverte de l’image de soi. Le système que nous proposons est basé sur trois facteurs : les 

notes des évaluations continues obtenues par les élèves, un test psychologique qui détermine 

les intelligences multiples des élèves selon l’approche de Gardner (Gardner, 2011). Ajouté à 

cela, notre système incorpore un nouvel élément qui est l’opinion des intervenants comme 

paramètre de prise de décision. Nous rappelons précisément que pour l’analyse d’opinion 

dédiée à l’orientation scolaire, nous n’avons pas rencontré de systèmes ou de recherches qui 

combinent tous les aspects des profils des intervenants tel que proposé dans cette thèse.  

V.3. Points forts et limites de nos propositions 

Tout au long de notre étude, nous avons eu à constater un ensemble de points forts de nos 

propositions. Aussi, nous avons relevé un certain nombre de limites. Nous allons étaler tous ces points 

dans ce qui suit. 
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V.3.1 Points forts de notre proposition 

- Le système OPinOR renforce l’éducation au choix car la prise en compte de 

l’opinion des intervenants en général et celle des élèves en particulier au sujet des 

matières étudiées renforce la formation de ces derniers à choisir et non à subir une 

orientation préfabriquée. 

- L’association des différents intervenants dans le système permet à ces derniers de 

jouer le rôle d’acteurs et non de spectateurs subissant une orientation imposée par 

l’administration. 

- Les systèmes d’orientation scolaire existants juxtaposent les évaluations continues 

des élèves à leur image de soi. Ces systèmes, bien que performants et très répandus 

(dans les pays développés notamment), ils restent concentrés sur l’aspect 

exploration et découverte. Ils incitent l’élève à découvrir ses capitalisations, à se 

découvrir soi-même à travers des questionnaires psycho pédagogiques, à 

découvrir le monde du travail par une panoplie d’informations. Tout cela, Afin 

que l’élève fasse son choix. Notre étude s’inscrit aussi dans cette démarche, elle 

vient compléter ces aspects par la possibilité offerte aux intervenants d’introduire, 

en amont, leurs opinions sur des éléments de base que sont les matières étudiées. 

Ceci rendu possible grâce aux outils de l’analyse d’opinion. Ceci, infèrent de 

manière automatique les domaines d’études les plus propices. En d’autres termes, 

notre système aide les élèves à prendre leur décision lors du choix grâce à la 

synthèse de leurs opinions et celles d’intervenants non moins important dans ce 

processus. 

- Les systèmes d’orientations scolaires offrent des informations riches sur les 

domaines d’études ainsi que les métiers afin de faciliter le choix aux élèves. Ils 

définissent aussi les matières pré-requises pour chacun des domaines et des 

métiers. Ils incitent, ainsi les élèves à exceller dans les matières pré-requises pour 

le domaine ou le métier souhaité sans tenir compte du sentiment éprouvé par 

l’élève envers chacune de ces matières. L’élève peut alors se trouver frustré car il 

met tous ses efforts dans des matières alors qu’il ne les apprécie pas forcement. 

Notre système permet d’aider les élèves à choisir des domaines d’études parmi 

ceux auxquels ils éprouvent des sentiments positifs, avec une capitalisation de 

connaissance acceptable et dont ils disposent des aptitudes nécessaires. Grace à 

cela, il sera dans une positive attitude dans son cycle universitaire. Sachant que la 
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positive attitude est recherchée actuellement car elle constitue un élément clé de 

succès.  

- La positive attitude est octroyée dans notre cas par un sentiment de bien-être qui 

s’exprime par une opinion positive. L’intégration de l’opinion des intervenants 

dans un processus permet de renforcer l’acceptabilité par ces derniers du résultat 

obtenu. Nous l’avons vérifié dans notre étude, car notre système permet de 

rapprocher les résultats donnés par les scores d’orientation à ceux des choix 

explicites des élèves (Kappa = 0,7170). Alors que l’orientation ordinaire donne 

un faible accord entre ces deux paramètres (Kappa= 0,2945). 

- Le système que nous proposons implique un traitement automatisé d’un volume 

important de données. Cela n’implique pas, pour autant, de contraintes et ne 

surchargera pas les administrations. 

- Dans notre étude, nous nous sommes penchées également sur la crédibilité du 

facteur opinion à travers l’engagement de son émetteur. Cet engagement qui se 

traduit par le taux de certitude contenu dans les textes d’opinion permet de 

distinguer les opinions les plus crédibles. Nous avons vérifié la corrélation entre 

la stabilité de l’opinion et le taux de certitude qui y est exprimé. La prise en compte 

de la certitude d’opinion dans l’orientation scolaire améliore sensiblement les 

résultats obtenus dans notre étude (Kappa = 0,6029 sans prise en compte de la 

certitude, Kappa = 0,7777 avec prise en compte de la certitude).Ce concept 

renforce les appuis de l’orientation scolaire intégrant l’analyse d’opinion, en se 

basant sur des paramètres crédibles. 

VII.3.2 Points faibles de nos propositions 

Les limites que nous avons constatées lors de notre étude et que nous comptons travailler dans 

nos recherches futures se résument à : 

- Concernant le module d’extraction de l’opinion libre  

 Bien que l’implémentation actuelle de notre approche réponde aux besoins 

préliminaires de notre étude, elle requiert, tout au moins, un certain nombre 

de perfectionnements, nous citons l’amélioration de la pertinence des 

polarités des Synsets de DICO. 

 La deuxième limite est relative à la complexité d’analyse de texte avec une 

mixture de langues. Nous avons constaté, lors des enquêtes menées dans le 

cadre de la validation de notre approche, que certaines réponses données par 
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les élèves, sont un mélange d’arabe et de français, parfois d’anglais et de 

tamazight. 

Cette contrainte a besoin, à notre sens, d’outils de traitement de langage 

naturel assez sophistiqués et spécifiques répondants à la prise en charge du 

multilingue et l’analyse de textes « mixte ». 

 Nous avons aussi rencontré des cas où les réponses aux questions sont 

sarcastiques et parfois ironiques. Dans ces cas, la classification du texte ne 

se fait pas correctement. 

- Concernant le système d’orientation proposé  

Le système OPinOR a besoin d’être complété par un module d’information sur les 

domaines d’études et les métiers offerts ainsi que les débouchées de travail pour 

chacun d’eux. Ceci peut être pris en charge aisément par l’intégration d’un module 

reposant sur une base de données des métiers et des domaines d’études existants.  

 

- Concernant la mesure de certitude  

La limite de notre proposition à ce niveau réside dans la classification des verbes 

d’opinion, où une généralisation de cette classification à l’ensemble des verbes 

d’attitude contenus dans la ressource DICO est nécessaire. Aussi élargir cette 

classification à d’’autres catégories de mots tels les adverbes afin de capter le 

maximum de certitude contenue dans les textes. 

- Concernant l’intégration de la certitude de l’opinion dans l’orientation 

scolaire 

Notre proposition à ce stade s’est axée sur l’amplification de l’opinion des élèves 

par le coefficient de certitude lors du calcul du score d’orientation. Bien que les 

résultats préliminaires soient assez intéressants, il est toutefois important de mener 

une étude plus approfondie en vue d’intégrer plus d’aspects de certitude d’opinion 

dans l’orientation scolaire et aussi pour d’autres applications. 

V.4 Impacts de notre proposition 

L’orientation scolaire est une problématique épineuse dans le domaine de l’éducation. 

Les statistiques parlent d’elles-mêmes lorsque nous observons les taux d’échec en première 

année universitaire. Ceci, est causé principalement par une mauvaise orientation des élèves 

notamment après l’obtention du baccalauréat. Les élèves se retrouvent à étudier des domaines 
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qui parfois ne les intéressent nullement. Ils sont alors complètement démotivés et parfois 

renoncent carrément à leur scolarité. Les problèmes de la jeunesse sans formation sont connus 

de tous. Les jeunes virent rapidement vers toutes sortes de fléaux sociaux. 

V.4.1 Impact sur l’apprentissage et l’enseignement 

- Le système que nous avons proposé intervient pour améliorer la qualité de l’orientation 

scolaire en aidant d’une part les élèves à choisir les domaines d’études favorables à leurs 

attentes. Et d’autre part, il va assister l’administration à garantir une orientation adéquate 

aux élèves tout en respectant les délais qui lui sont impartis. 

- L’intégration de l’opinion dans le processus d’orientation permet aux élèves d’assumer 

pleinement leurs choix et de renforcer ainsi leurs motivations que ce soit durant leur cursus 

de formation ou dans leur vie active. Nous pensons que cela impactera de manière positive 

le rendement scolaire en diminuant notamment le taux de décrochage. 

- Les enseignants aussi s’impliqueront plus dans leurs tâches quotidiennes sachant que leurs 

opinions auront un impact sur le devenir de chacun de leurs élèves.  

- Le traitement automatique des données, notamment celle relatives aux opinions, offert par 

notre système assure une meilleure transparence et donc plus d’équité, dans le processus de 

l’orientation scolaire. 

V.4.2 Impact la citoyenneté  

- L’amélioration du processus d’orientation scolaire a un impact direct sur la vie sociale. En effet 

elle contribue à la formation de citoyens responsables et émancipés. Ce qui permet d’éloigner 

les citoyens notamment les jeunes des différents fléaux sociaux. 

- Sur le plan économique, nos propositions contribueront, à travers l’amélioration de l’orientation 

scolaire, à offrir au marché du travail, une main d’œuvre plus qualifiée et plus impliquée. Car 

cette main œuvre aura à exercer des métiers qui lui sont favorables et qui renforcent sa positive 

attitude. Ces facteurs réunis offrent toutes les chances de réussite que ce soit pour le citoyen où 

pour les entreprises. 

V.4.3 Impact sur la recherche en E-Education versus E-orientation 

- Notre étude est une contribution aux applications de l’analyse d’opinion au domaine de 

l’éducation en générale et l’e-orientation en particulier. Nous avons proposé une application de 

l’analyse d’opinion qui aide à améliorer la prise de décision et offre une meilleure satisfaction 

aux acteurs concernés.  

- Ce processus contribue, avec un système d’aide intégrant les outils d’intelligence artificielle, à 

accélérer le traitement des données massives générées à cet effet. Cette étude peut être améliorée 

en intégrant d’autres profils des intervenants dans le processus d’orientation notamment, des 
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profils de l’élève. 

- Cette étude présente un système de prise de décision offrant une synthèse multiniveaux 

d’opinion. Cette technique peut être généralisée à d’autre processus relevant de l’éducation ou 

autres. 

- Elle ouvre une ébauche pour la fiabilisation de l’opinion par la mesure de certitude. Cette 

proposition peut impacter toutes les applications de l’analyse d’opinion qui intègre ce paramètre 

dans les systèmes de prise de décision et ou de recommandation. 

Conclusion 

Nous avons présenté dans ce dernier chapitre de notre thèse, une synthèse et une 

discussion des résultats des expérimentations conduites pour la validation de nos propositions. 

Nous avons mis en évidence les points forts et les impacts de nos contributions. Nous avons 

aussi mis l’accent sur les insuffisances de notre étude, qui feront l’objet de perspectives 

d’améliorations de nos travaux. 
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L’orientation constitue un pivot dans la vie des élèves d’aujourd’hui, adultes de demain. 

Elle détermine, de manière inéluctable, leurs chances de réussite. Elle ne doit, de ce fait, rester 

à l’écart de l’évolution technologique. Elle pose un nombre de questions qui ne doivent pas 

laisser la communauté scientifique indifférente. Parmi ces questions, l’enrichissement de ses 

critères par des éléments fiables regroupant tous les intervenants dans ce processus.  

 

Nous avons proposé un système d’E-orientation basé sur l’analyse d’opinion (OPinOR). 

Il a pour objectif d’améliorer l'orientation des élèves du secondaire vers les domaines d'études 

universitaires ou professionnelles. Il enrichit les critères d’orientation par l’intégration de 

l’opinion des intervenants dans ce processus d’une part et les aptitudes des élèves représentés 

par leurs intelligences multiples de Gardner d’autre part. Il conjugue ces deux éléments aux 

évaluations scolaires, critère de base des systèmes classiques d’orientation. Il permet, en effet 

de faire collaborer tous les acteurs concernés par l’orientation scolaire à savoir les élèves, leurs 

parents ainsi que leurs enseignants. Les opinions de tous ces intervenants sont prises en compte 

pour proposer aux élèves des cartes d’orientation leur permettant de faire le choix du domaine 

d’étude propice à leurs attentes. 

 

Pour réaliser ce système, nous avons conçu une ressource lexicale de la langue française 

basée à la fois sur SentiWordNet et Wolf. Cette ressource est utilisée pour l’extraction de 

l’opinion à partir de textes. 

 

Le système OPinOR propose de recueillir, périodiquement, les opinions des intervenants 

à travers des enquêtes menées avec des questionnaires en ligne. Ces questionnaires comportent 

des questions fermées dédiées à recueillir des opinions formatées, des questions ouvertes 

destinées à recueillir les opinions libres sous forme de textes. Les questionnaires relatifs aux 

élèves servent à recueillir l’opinion de ces derniers sur les matières étudiées. Ceux des parents 

portent aussi sur les matières étudiées par leurs enfants. Les questionnaires des enseignants, par 

contre servent à recueillir les opinions de ces derniers au sujet de leurs élèves. 

 

Ces questionnaires sont traités afin d’extraire les opinions. Celles-ci sont amplifiées par 

des coefficients de certitude calculés à partir du texte des réponses libres. Ces coefficients 

permettent de distinguer les opinions fiables. 
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En fin de cycle, le système procède à la synthèse de toutes les opinions calculées. Il les 

combine aux valeurs des aptitudes et celles des évaluations scolaires des élèves. Il leurs octroi 

ainsi, une carte d’orientation permettant de les aider dans le choix du domaine d’étude. 

 

Nous avons testé nos propositions grâce à deux prototypes. Le premier, nous l’avons 

effectué avec un échantillon d’élèves de terminal. Le deuxième, nous l’avons mis en œuvre sur 

un échantillon de 100 élèves lycéens. Les résultats obtenus sont intéressants.  

 

Nos propositions pour la e-orientation en éducation peuvent être généralisées pour avoir 

une plate-forme de génération de cartes d’orientations pour d’autres domaines comme la 

médecine, le commerce, … où il y a lieu d’intégrer l’analyse d’opinion. 

 

En dépit que les objectifs fixés pour notre thèse soient atteints, le système OPinOR peut 

être amélioré et complété. Nos perspectives de recherches dans ce sens sont : 

- A court terme  

 Nous envisageons de mettre en œuvre un processus de recueil implicite 

d’opinion libre plus approprié à travers des forums dédiés en remplacement 

aux questionnaires. 

  Améliorer les polarités de la ressource lexicale proposée DICO via un 

processus d’apprentissage automatique sur un corpus de commentaires issus 

du domaine de l’éducation.   

- À moyen terme 

 Le système OPinOR peut réutiliser les travaux sur les logiciels d’aide à 

l’orientation (LAO), tels ceux proposés dans (Feral, 2013) pour intégrer des 

modules d’informations et de communication sur les domaines d’études et les 

métiers. 

 Il peut être greffé comme module d’orientation automatique dans la 

plateforme MOOC proposé dans (Haddadi, et al., 2018 -a). 

 Pour améliorer la mesure de certitude, élargir la classification des verbes 

d’attitudes et étendre cette proposition aux adverbes. 

 Pour améliorer la crédibilité de l’opinion, mener une étude approfondie sur 

l’intégration de la certitude dans le processus de E-orientation basé sur 

l’analyse d’opinion. 
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 Dans le même contexte, approfondir la classification d’opinion par la 

détection de l’ironie et le sarcasme, fréquents dans les réponses des élèves.  

- A long terme 

 Dans les travaux futurs et dans l’optique de valoriser les résultats obtenus, 

nous souhaiterons présenter notre recherche à l’observatoire nationale de 

l’éducation et de la formation afin de bénéficier d’un échantillon beaucoup 

plus significatif pour tester notre proposition sur le terrain en vue de son 

adoption. 
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Annexes 1 – Questionnaire pour recueillir les aptitudes de l’élève. 

   

QUESTIONNAIRE  

QUELLES SONT VOS INTELLIGENCES MULTIPLES ?  

  

Ce questionnaire a pour objet de vous aider à cerner les formes d’intelligence qui sont particulièrement 

développées chez vous, selon la théorie du psychologue américain Howard Gardner.  

   

Pour chacun des énoncés, cochez la case appropriée selon l’échelle suivante :  

  

1. Pas du tout comme moi  

2. Un peu comme moi  

3. Moyennement comme moi  

4. Beaucoup comme moi  

5. Tout à fait comme moi  

  

Puis, faites le total de vos points pour chaque catégorie. Vous trouverez ainsi vos quatre formes 

d’intelligence principales.  

  

INTELLIGENCE VERBALE/LINGUISTIQUE    1  2  3  4  5  

1- J’aime les jeux de mots et autres blagues du genre.              

2- Je me sens à l’aise dans le monde de la langue et des mots et j’en tire un 

renforcement positif.     

          

3- J’aime faire des mots croisés et jouer à des jeux comme ScrabbleMC.              

4- Je me rappelle mot pour mot ce que les gens me disent.              

5- J’aime participer à des débats ou à des discussions.              

6- Je préfère les questions à développer que les questions à choix multiples.              

7- J’aime tenir un journal ou écrire des histoires ou des articles.              

8- J’aime beaucoup lire.              

    Mon intelligence verbale/linguistique – Total 
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INTELLIGENCE LOGIQUE/MATHÉMATIQUE    1  2  3  4  5  

1- Je travaille mieux quand mon plan de travail est bien organisé.            

2- J’aime les mathématiques et les sciences.             

3- Je garde une liste des choses à faire.            

4- J’aime jouer à des jeux de réflexion ou qui font appel à la pensée logique 

comme JeopardyMC et ClueMC.    

          

5-  J’aime savoir le pourquoi des choses et chercher des éclaircissements aux 

questions qui m’intéressent.    

          

6- Je travaille mieux avec un agenda ou un calendrier.            

7- Je saisis rapidement les relations de cause à effet.            

8- Mes estimations sont souvent bonnes.            

    Mon intelligence logique/mathématique – Total 

   

      

 

INTELLIGENCE VISUELLE/SPATIALE    1  2  3  4  5  

1- Je comprends les combinaisons de couleurs et vois quelles couleurs vont bien 

ensemble.    

          

2- J’aime faire des puzzles, des labyrinthes ou des jeux de patience.              

3- Je n’ai pas de mal à lire les cartes.              

4- J’ai un bon sens de l’orientation              

5- Dans les films, je m’intéresse particulièrement aux scènes et aux activités.              

6- Quand je dors, mes rêves me paraissent très réels.              

7-  Je peux prévoir les mouvements et les conséquences dans un plan de jeu (par 

exemple au hockey, aux échecs).    

          

8- J’ai une mémoire surtout visuelle.              

  Mon intelligence visuelle/spatiale – Total          

  

INTELLIGENCE INTERPERSONNELLE    1  2  3  4  5  

1- Je travaille mieux quand j’interagis avec les autres.              

2- Je préfère les sports d’équipe aux sports individuels.               

3- La présence des autres me donne de l’énergie.              

4- Je préfère faire des choses en groupe plutôt qu’être seul.              

5- J’aime apprendre à connaître les autres cultures.              

6- J’ai l’habitude de parler de mes problèmes personnels avec mes amis.              

7- J’aime partager mes idées et mes sentiments avec d’autres.              

8- Je travaille mieux au sein d’un groupe où je peux discuter avec les autres de 

diverses questions.    

          

    Mon intelligence interpersonnelle – Total          
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INTELLIGENCE INTRAPERSONNELLE    1  2  3  4  5  

1- J’aime ma solitude et avoir un monde à moi.              

2- J’ai quelques amis proches.               

3- J’ai des opinions bien arrêtées sur des questions controversées.              

4- Je travaille mieux quand je peux le faire à mon rythme.              

5- Je ne me laisse pas influencer facilement par les autres.              

6- Je comprends bien ce que je ressens et comment je réagis aux circonstances.              

7- Je soulève souvent des questions sur les valeurs et les croyances.              

8- Je me sais responsable de mon comportement.              

    Mon intelligence intra-personnelle – Total          

  

INTELLIGENCE CORPORELLE/KINESTHÉSIQUE    1  2  3  4  5  

1- J’aime bouger, taper du pied ou me remuer quand je suis assis.              

2-  J’aime les sports aux sensations extrêmes (comme le kayak de mer, la planche 

à neige, le vélo de montagne).     

          

3- Je suis curieux sur le plan des sensations et j’aime toucher les objets pour en 

sentir la texture.    

          

4- J’ai une bonne coordination.              

5- J’aime le travail manuel.              

6- Je préfère participer physiquement plutôt que de rester assis et de regarder.              

7- Je comprends mieux les choses si je les fais (les touche, les bouge ou interagis 

avec elles).    

          

8- J’aime créer, faire des choses avec mes mains.              

    Mon intelligence corporelle/kinesthésique – Total 

   

      

  

INTELLIGENCE MUSICALE    1  2  3  4  5  

1- Je joue de la musique dans ma tête.              

2- Pour me rappeler des choses, je compose des comptines.               

3- Il m’est facile de suivre le rythme d’une musique.              

4- J’aime mettre une musique à des chansons ou des poèmes.              

5- Quand une musique joue, je bats la cadence.              

6- Je perçois les fausses notes.              

7- Je trouve facile de m’engager dans des activités musicales.              

8- Je suis fier de mes réalisations musicales.              

  Mon intelligence musicale – Total          
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INTELLIGENCE NATURALISTE    1  2  3  4  5  

1- J’ai une collection de coquillages, de tasses, de pierres, de cartes de hockey, 

etc.    

          

2- Je remarque les similarités et les différences dans les arbres, les fleurs et autres 

objets de la nature.     

          

3- Je contribue activement à la protection de l’environnement.              

4- J’aime faire des fouilles et découvrir des objets et d’autres choses 

inhabituelles.    

          

5- Je préfère être à l’extérieur qu’à l’intérieur.              

6- J’aime faire des plantations et prendre soin d’un jardin.              

7- J’aime pêcher et suivre des animaux à la piste.              

8-  La meilleure façon d’apprendre pour moi est d’aller en excursion, de voir des 

expositions sur la nature, etc.    

          

  Mon intelligence naturaliste – Total          
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Annexes 1-bis Les intelligences multiples et les Professions correspondantes 

LES HUIT FORMES DE L’INTELLIGENCE 

MULTIPLE  
  

QUELQUES PROFESSIONS À TITRE 

INDICATIF  

1- Verbale/linguistique : capacité d’utiliser les mots 

efficacement, oralement ou par écrit. Aimer écrire, lire, 

parler, expliquer, comprendre les consignes, convaincre.  

  Enseignant, rédacteur, avocat, historien, 

animateur d’émissions-débats, journaliste, 

écrivain, politicien, interprète, secrétaire, 

bibliothécaire, comédien, poète, etc.  

2- Logique/mathématique : capacité de déduction, 

d’utiliser les nombres efficacement et de bien raisonner. 

Aimer classifier, catégoriser, observer, résoudre des 

problèmes, calculer, quantifier.  

  Scientifique, comptable, économiste, médecin, 

mathématicien, programmeur-analyste, actuaire, 

informaticien, ingénieur, etc.  

3- Visuelle/spatiale : capacité de bien percevoir le 

monde spatiovisuel, de se faire une image mentale juste 

des choses, de penser en trois dimensions. Aimer 

travailler avec des objets, construire, assembler, 

fabriquer, imaginer.  

  Artiste, architecte, pilote, guide de plein air, 

inventeur, designer, marin, ingénieur, sculpteur, 

chirurgien, topographe urbaniste, cartographe, 

peintre, joueur d’échecs, etc.  

4- Interpersonnelle : capacité de comprendre les 

motivations, les sentiments des autres et d’entrer en 

relation avec eux; empathie, sensibilité aux expressions 

verbales et non verbales d’autrui. Aimer aider, 

enseigner, influencer.  

  Psychologue, acteur, travailleur social, conseiller 

touristique, enseignant, thérapeute, vendeur, 

guide spirituel, politicien, infirmier, sociologue, 

administrateur, médiateur, récréologue, etc.  

5- Intrapersonnelle : capacité de se comprendre et 

d’utiliser cette compréhension pour mieux vivre. Aimer 

résoudre ses problèmes personnels, aider à résoudre 

ceux de l’humanité.  

  Philosophe, chercheur, conseillers, consultants, 

thérapeute, psychologue, théologien, planificateur, 

entrepreneur, etc.  

6- Corporelle/kinesthésique : capacité d’apprendre par 

la pratique, de bien manipuler les objets, d’utiliser le 

corps pour exprimer ses émotions comme en danse ou 

en sport; habileté à manipuler et bonne coordination de 

tout le corps (visuomotrice, dextérité manuelle, 

motricité fine, etc.).  

  Inventeur, athlète, mécanicien, danseur, 

menuisier, acteur, mime, chirurgien, sculpteur, 

artisan, chorégraphe, massothérapeute, bijoutier, 

entraîneur, etc.  

7- Musicale : capacité de comprendre la musique et de 

s’exprimer par elle, c’est-à-dire une aptitude à produire 

et à apprécier un rythme, une tonalité et un timbre; 

appréciation des formes d’expression musicale.  

  Musicothérapeute, présentateur de disques, 

critique musical, musicien, parolier, chef 

d’orchestre, ingénieur du son, etc.  

8- Naturaliste : capacité de comprendre, de classer et 

d’expliquer la nature (plantes, animaux, phénomènes 

naturels); être capable de reconnaître, classifier les 

individus, les espèces; intérêt pour l’écologie et 

l’environnement.  

  Botaniste, vétérinaire, anthropologue, 

météorologue, physicien, biologiste, explorateur, 

géologue, etc.  
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Annexe 3 : Certifications de participation aux conférences 

 

 



 

 Page 150 

 

 



 

 Page 151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


