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Problématique
• Utilisation croissante des réseaux sociaux (en 2015) :

• Volume important de messages écrits :
– Facebook : 4100 statuts partagés chaque seconde
– Twitter : 500 millions de tweets envoyés chaque jour
– Incapacité de vériﬁer manuellement la véracité des messages

– Total sur les réseaux sociaux : 2 milliards d’utilisateurs
– Facebook : 1 milliard et demi d’utilisateurs
– Twitter : 300 millions d’utilisateurs

Objectif : Déterminer automatiquement la véracité d’un message et justiﬁer la décision
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Approches multimodales
• Analyse du texte, des images et de la source
• Recherche d’informations contextuelles basée texte et/ou image
• Apprentissage / classiﬁcation

• Exemples d’informations extraites :
– Détection des incohérences dans le texte [#1, #3, #5, #11]
– Détection des modiﬁcations dans une image [#4, #5, #6, #11, #12]
– Vériﬁcation de la crédibilité de la source [#2, #7, #8, #10]
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