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Introduction



Viseo
❖ Intégration d’ERP, conseil, vente  de licences, TMA, etc.

❖ Modélisation, architectures objet et web (Java, .NET, Web 
2.0), méthodes agiles

❖ Expertise et conseil en BI

❖ Édition logiciels

❖ Centre R&D
❖ Analyse de données
❖ Systèmes embarqués
❖ Interfaces et usages

Quelques chiffres ...

1000 collaborateurs

70 millions d’euros de CA

4 continents : Europe, 
Asie, Afrique et Amérique
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Quelques notions ...
❖ Qu’est-ce qu’un tweet ?

❖ Message court
❖ 140 caractères = 1 opinion

❖ Fil d’actualité (réseau social Twitter)

❖ Flux continu des pensées
❖ Analyser l’opinion dans les tweets en temps réel

❖ Qu’est-ce qu’une opinion ?
❖ opinion = positive, négative ou neutre
❖ ex: “écouter” : polarity: { positive: 42, neutral: 36, negative: 22 }

❖ Tweet + opinion = Aide à la décision
❖ Opinion exprimée autour d’un produit, d’une marque, d’une gamme…
❖ Synthétiser les opinions données pour informer l’utilisateur avant une prise 

de décision (ex. achat d’un produit)
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Sujet et objectifs

❖ Analyser l’opinion exprimée dans les tweets en continu 
❖ traitement automatique du langage naturel / Text mining

❖ Disposer d’une application Web mobile-first 
❖ focalisée sur la cosmétique

❖ pouvant être étendu à d’autres domaines

❖ Représentations graphiques intuitives de l’opinion

❖ Fil d’actualité temps réel des tweets polarisés

❖ Mise à jour temps réel des graphes

Analyser les opinions en temps réel à partir 
de Twitter pour la Cosmétique
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Conception et développement



Architecture
❖ N-tiers

❖ API Twitter (Acquisition des tweets)
❖ Analyseur syntaxique
❖ Base de données (sauvegarde des tweets traités)
❖ Visualisation

8



❖ Catégorie grammaticales (Holmes Service Solutions)
❖ Découper une phrase en mots, associés à une catégorie 

grammaticale (nom, verbes, adjectifs)

❖ Polarité des termes (JeuxDeMots.org)
❖ Les gens disent ce qu’ils pensent d’un mot
❖ Moyenne sur la taille de l’échantillon (positive, neutre, négative)

❖ Moyenne des scores d’opinions de l’ensemble des termes 
d’un tweet

Calcul d’opinions
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Fonctionnalités et interface

❖ Rechercher une marque

❖ Interagir avec les résultats de la 
requête

❖ Visualiser les opinions globales 
(positives, négatives, neutres) sur la 
marque

❖ Visualiser l’évolution des opinions en 
temps réel

❖ Visualiser la mise à jour du contenu
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❖ Système de traitement en temps réel distribué
❖ Programmation événementielle et temps réel
❖ Répartition de charge sur un cluster
❖ Architecture Pipe (topology) and Filter (bolt)
❖ Connexion avec l’API Stream de Twitter (spout)
❖ Utilisation d’une API tierce

Choix techniques : Apache Storm
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❖ Base de données orientée Document, NoSQL

❖ BigData

❖ JavaScript et JSON 
❖ (langage et format commun à toute la partie web app)

❖ Collections
❖ keywords : ensemble des mots clés disponibles

❖ tweets : tweets originaux (rétro-activité si panne ou changement de calcul)
❖ 150Mo/sem, 650Mo/mois, 7,8Go/an

❖ processedtweets : tweets polarisés et formatés, utilisés par la partie web
❖ 25Mo/sem, 110Mo/mois, 1,3Go/an

Choix techniques : MongoDB
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❖ Asynchrone

❖ Meilleur gestion des ressources
❖ Mise à l’échelle

❖ Temps réel

❖ Format JSON

❖ Fonctionnalité de répartition de charge

Choix techniques : Node.js
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Gestion de projet



Méthode de travail

❖ Méthodologie Scrum

❖ 1 Scrum master

❖ Organisation en sprints d’une semaine

❖ Réunion hebdomadaires avec Viseo (avec démonstration)

❖ Points bi-hebdomadaires au sein de l’équipe
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❖ Diagramme de Gantt

Cycle de vie
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Conclusion



Bilan
❖ Sujet intéressant et proximité entreprise

❖ Développement d’une application complète
❖ Mise en condition pour la gestion de projet
❖ Coordination

❖ Difficultés :
❖ Nouvelles technologies (toutes parties confondues)

❖ Nouveaux domaines : Opinion Mining, Traitement 
Automatique du Langage Naturel, etc.

❖ Contraintes liées à l’interface : temps réel, taille de l’
écran limitée, etc.

❖ Bonne ambiance 18



Écarts (prévisionnel - réel)
❖ Fait

❖ Recherche d’une marque cosmétique
❖ Visualisation du résultat de recherche

❖ Score
❖ Sentiment
❖ Evolution
❖ Tweets en direct de l’entité recherchée

❖ Version mobile

❖ Pas fait
❖ Mise à jour temps réel des graphes
❖ Comparaison de plusieurs marques (mais prise en compte)
❖ Version plus riche pour navigateurs de bureau
❖ Pages auxiliaires du site web
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❖ Établissement de la liste des fonctionnalités
❖ Diffusion d’un sondage

❖ Anticipation de la conception IHM
❖ Réalisation de maquettes plus tôt

❖ Tolérance au panne améliorable 
❖ Utilisation d’un service tiers pouvant perturber la chaîne de 

traitement d’Apache Storm

❖ Optimisation des performances
❖ Ajout d’un cache (persistances des moyennes qui ne sont pas à 

recalculer)
❖ Optimisation du code

Critiques du travail
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Perspectives
❖ Traitement de l’opinion des noms de produits, gammes de 

produits, etc.

❖ Extension à d’autres domaines (modularité)
❖ en fournissant plusieurs listes de mots clés

❖ Plus de critères d’analyse 
❖ ajout de composants “bolt” dans Storm

❖ Application mobile (iOS, Android, etc.)

❖ Identification et traçabilité de l’utilisateur + 
personnalisation
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Démonstration

vodinteprwes01.viseo.net

À vos 
smartphones !

Accédez au site à l’adresse suivante


