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Plan

1.Devant une collection de documents, par où débuter?

2.Génération automatique d’un pseudo-thésaurus
1. Extraction de termes
2. Calcul de similarité distributionnelle

3.Exploration d’une collection de documents à l’aide du pseudo-thésaurus
1. Visualisation/navigation
2. Accès à des listes de mots-clés des documents
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Humain qui regarde un document à la fois 
pour annoter, ajouter des métadonnées. 

Collection de documents

1. Devant une collection de documents, par où débuter?
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Schéma de classification externe (thésaurus)

tulipe

fleur

rose

Création automatique de l’index (inverted 
index) par repérage des termes : 

Terme Documents

rose doc1, doc8, doc25

tulipe doc7, doc28

Collection de documents

Des difficultés se posent sur les variantes des formes 
(e.g. pluriels, déclinaisons différentes).

Et si on n’a pas ce schéma???
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Schéma de classification est inexistant… 
Nous pouvons le créer automatiquement.

tulipe

fleur

rose

Création automatique de 
l’index (inverted index): 

Terme Documents

rose doc1, doc8, doc25

tulipe doc7, doc28

Collection de documents
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Construction automatique d’un « pseudo-thésaurus »

1.Obtenir un corpus de documents sur un domaine.
2.Extraire les termes pertinents de ce corpus pour la création d’unités 
d’indexation.
3.Calcul de similarité distributionnelle entre termes – leur tendance à 
apparaître ensemble dans les textes.  

« we know a word by the company it keeps » 
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1-2. Extraire les termes du domaine à partir d’un corpus ciblé

échinacée
semence
engrais
tulipe
…

Corpus sur le jardinage

Extraction de termes

Méthode :
1.Calcul de fréquences comparées : l’état de l’art en extraction de termes utilise 
des méthodes comparatives.
2.Calcul de cohérence des termes complexes : des modèles statistiques qui 
évaluent les probabilités de retrouver les termes seuls ou dans leur forme 
complexe.
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3. Calcul de similarité distributionnelle

échinacée
semence
engrais
tulipe
terre
bulbe

engrais

semence

terre

tulipe bulbe

Module de calcul de similarité

1.Recherche de co-occurrences des termes dans des fenêtres précises (fenêtre = 
paragraphe, phrase, document).
2.Utilisation d’une mesure de co-occurrence (Jacquard, Dice, Information Mutuelle).

Mesure de similarité 
distributionnelle

0.8

0.9

0.7
0.5

0.2
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Prototype de navigation conceptuelle
Captures d’écran

Pseudo-thésaurus:
Corpus médical Français du centre de recherche en terminologie et traduction
http://perso.univ-lyon2.fr/~maniezf/Corpus/Corpus_medical_FR_CRTT.htm

Collection à indexer:
Les documents PDF indexés proviennent de la faculté de médecine de Grenoble
http://www-sante.ujf-grenoble.fr/SANTE/alpesmed/corpus.htm

http://perso.univ-lyon2.fr/~maniezf/Corpus/Corpus_medical_FR_CRTT.htm
http://www-sante.ujf-grenoble.fr/SANTE/alpesmed/corpus.htm
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Résultat de l’extraction de termes
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Résultat de la similarité distributionnelle
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Résultats de la recherche de documents et la 
visualisation d’un ensemble de mots-clés extraits des 
documents.
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Conclusions

1. Présentation d’un prototype de navigation conceptuelle, permettant 
d’indexer et d’explorer une collection de documents.

2. La collection à indexer peut servir pour la construction du pseudo-
thésaurus, ou bien une autre collection ciblée (si accessible) peut être 
utilisée.

3. Les diverses techniques de Traitement Automatique des Langues (TAL) 
sous-jacentes au prototype démontré peuvent être adaptées pour créer 
d’autres prototypes répondant à divers besoins des utilisateurs.

4. Plusieurs autres techniques en TAL existent pour la classification 
automatique de documents, les regroupements automatiques de documents, 
l’extraction de mots-clés, les résumés automatiques de texte, etc.
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Merci!

Questions??
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