
Stage Master 2 
Extraction dynamique des connaissances pour la détection des sentiments

Contexte de l'étude 

La classification automatique - clustering - est une étape importante du processus 
d’extraction de connaissances à partir de données (ECD). Elle vise à découvrir la 
structure intrinsèque d’un ensemble d’objets en formant des regroupements - clusters - 
qui partagent des caractéristiques similaires. La complexité de cette tâche s’est fortement 
accrue ces deux dernières décennies lorsque les masses de données disponibles ont vu 
leur volume exploser et les méthodes classiques ne sont pas adaptés pour le traitement de 
ces flux de données. 
Dans le cadre du ce stage, le flux de données sera modélisé par des méthodes dynamiques 
et évolutives. En utilisant des critères de (dis)similarité le système sera capable de 
comparer les prototypes (les clusteurs) dans différent instances de temps et entre 
différents modèles. Ainsi, le changement d'état d'une observation va être détecté 
automatiquement et caractérisé. Le clustering incrémental permet à la fois la détection 
des changements dans les clusters, mais aussi le traitement de grandes masses de données 
en temps réel.
Les données auxquelles on s'intéresse sont des matrices croisant documents et mots. Ces 
documents sont issus des traces de navigabilité des utilisateurs sur internet enrichis 
sématiquement. Ce sont des données de grande taille, très éparses, où le nombre 
d'attributs (mots) dépasse largement le nombre d'individus (documents). Les méthodes de 
classification simple en général ne donnent pas de bons résultats sur ce type de données.

Objectifs 
• Étudier l'état de l'art sur les méthodes de classification incrémentales;
• Développer un système de clustering incrémental et d'extraction dynamique des 

connaissances en utilisant les techniques d’apprentissage profond; 
• Valider les approches développées sur de données réels disponibles. 
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Conditions 
Compétences souhaitées : 
·     Apprentissage Numérique  et Statistique descriptive 
·     Développement en Matlab et/ou Pythos ;
·     Durée du stage : 4 à 6 mois 



·     Lieu du stage : LIPN, Université Paris 13, Villetaneuse 

Responsable :
Nistor Grozavu :  mel : nistor@lipn.univ-paris13.fr
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