
Fouille de textes

November 20, 2016

1. Identification de tâches
La reconnaissance des chaînes de coréférences est une tâche consistant à retrouver dans un texte
brut toutes les entités référentielles, que celles-ci désignent des personnes, des choses, des con-
cepts... et à regrouper entre elles celles qui réfèrent aux mêmes entités. On admettra ici que les
entités référentielles correspondent aux syntagmes nominaux non récursifs (par exemple dans “le
chat de la voisine” il y a deux entités distinctes : “le chat” et “la voisine”) et aux entités nommées.
L’implémentation de cette tâche passe en général par une décomposition en sous-tâches de fouille
de textes, qu’il va s’agir de reconnaître.

1. Expliquer comment traiter l’identification des entités référentielles comme une tâche d’annotation,
en précisant le jeu d’étiquettes choisi. Etiqueter chaque token de la phrase "Minou, le chat
de la voisine, l’empêche de dormir quand il miaule." avec votre jeu d’étiquettes.

2. Une fois les entités extraites, à quelle tâche correspond le fait de regrouper entre elles celles qui
sont co-référentes, si on ne dispose d’aucun exemple de référence. Quels sont les regroupements
à effectuer pour la phrase précédente ? (on suppose que le pronom “l” ’ réfère bien à la voisine).

3. On souhaite maintenant (on verra plus loin pourquoi) représenter chaque entité référentielle
par un vecteur d’attributs. Proposer quelques attributs qui peuvent être associés à chaque
entité, et peuvent être utiles pour décider de la coréférence entre entités. Préciser le type de
valeurs attendues par ces attributs (booléen, symbolique, numérique...) et si des ressources
externes (lesquelles ?) sont nécessaires pour remplir ces valeurs à partir du texte brut.

4. On suppose maintenant disposer d’exemples de textes annotés en chaînes co-références. Pour
exploiter ces exemples, on suggère d’apprendre à reconnaître si deux entités quelconques
sont ou non co-référentes. Donner deux exemples pour chacun des deux cas (deux paires
d’entités co-référentes/deux non coréférentes) à partir de la phrase initiale. Quel(s) type(s)
de programmes d’apprentissage automatique peuvent alors être utilisés ? Proposer quelques
nouveaux attributs qui peuvent être associés dans ce cas aux paires d’entités, représentées
elles aussi comme des vecteurs, pour aider ces programmes.

5. Quel problème se pose dans ce dernier cas si, parmi 3 entités A, B et C, le programme trouve
que A et B sont coréférentes ainsi que A et C, mais pas B et C ?
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2. Annotation, HMM et CRF
1. Certains chercheurs ont proposé une extension de la norme BIO appelée BILOU, où l’étiquette

L (pour "last") est attribuée aux derniers tokens d’une zone à extraire, et U ("unique") aux
tokens qui constituent à eux seuls une donnée à extraire. Etiqueter dans cette nouvelle norme,
la phrase exemple "En 2016, les Jeux Olympiques auront lieu à Rio de Janeiro." en distinguant
les dates, les lieux et les événements.

2. Donner la structure d’un HMM (avec des probabilités quelconques du moment qu’elles re-
spectent les contraintes du modèle) capable de générer cette phrase avec cet étiquetage.

3. Donner la définition de deux "features" au sens des CRF (une pour l’émission d’un mot à un
état, une autre pour une transition entre deux états) qui permettraient de traduire ce HMM
en un CRF linéaire produisant la même distribution de probabilités.

3. Précision ou rappel, il faut choisir
Vous devez écrire rapidement un programme pour extraire les noms propres de personnes dans des
textes bruts provenant d’articles de journaux, sans faire appel à de l’apprentissage automatique
mais en ayant le droit d’utiliser des ressources externes simples (listes trouvées sur Internet, par
exemple). La précision et le rappel de ces programmes se calculent en cherchant l’ensemble des
entités nommées qu’ils trouvent et celui des vraies entités nommées présentes dans les textes.

1. Redonner les formules de calcul de la précision et du rappel dans ce cas particulier.

2. Expliquer comment vous écririez un tel programme (très simple) dans les deux cas suivants :

• On veut que le programme ait une excellente précision, quel que soit son rappel ;

• On veut que le programme ait un excellent rappel, quelle que soit sa précision.

Dans les deux cas, expliquer les avantages et inconvénients de votre programme.

4. Questions diverses
1. On cherche le nom de la personne qui a tué Lee Harvey Oswald, l’assassin présumé de John

Kennedy, à l’aide d’un système Question/Réponse fondé sur un moteur de recherche standard
qui indexe son corpus sous la forme de "sacs de mots". Expliquer pourquoi la requête "assassin
de Lee Harvey Hoswald" risque d’obtenir comme réponse "John Kennedy".

2. Calculer la précision et le rappel de chaque classe A, B et C sur cet exemple de matrice de
confusion, ainsi que l’exactitude globale :

vraie classe \ classé en A B C
A 5 1 0
B 3 7 1
C 0 2 9
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5. Annotation par HMM et CRF
On donne le texte suivant, de type journalistique, datant de début 2013. Il est segmenté en unités
(les barres verticales séparent chaque unité distincte) :
| Le | 21 | janvier | 2013 | , | Barack | Obama | a | été | de | nouveau | investi | Président | des |
Etats | Unis | . | Le | 7 | janvier | , | il | a | nommé | John | Kerry | au | Département | d’ | Etat | ,
| Chuck | Hagel | au | Pentagone | et | John | Brennan | à | la | CIA | . |

1. Ce texte peut être segmenté en "chunks" de la façon suivante :
(Le 21 janvier 2013) , (Barack Obama) (a été) (de nouveau) (investi) (Président) (des Etats
Unis) . (Le 7 janvier) , (il) (a nommé) (John Kerry) (au Département) (d’ Etat) , (Chuck
Hagel) (au Pentagone) (et) (John Brennan) (à la CIA) .
Donner l’annotation des unités de la première phrase avec les étiquettes B, I et O qui est
équivalente à ce découpage en chunks.

2. On souhaite maintenant extraire de ce texte 3 types d’informations :

• les noms de personnes (prénom compris)
• les dates complètes
• les noms d’organisations

3. Définir un jeu d’étiquettes permettant d’annoter toutes les unités du texte en identifiant ces
3 types d’information, de façon à les extraire. Annoter les deux phrases du texte avec ces
étiquettes.

4. Dessiner les états et les transitions d’un HMM capable d’annoter chacune des deux phrases
précédentes indépendamment, en intégrant un état initial et un état final. Signaler les mots
émis par les états, mais uniquement par ceux pertinents pour l’extraction (ceux correspondants
aux 3 types d’informations souhaités). Ajouter des probabilités d’émission et de transition
quelconques, du moment qu’elles satisfont les contraintes des HMM.

5. Proposer une nouvelle phrase x quelconque n’utilisant que des unités déjà présentes dans
les exemples (même si elle n’est pas sémantiquement ni même syntaxiquement correcte) et
calculer la probabilité jointe p(x, y) d’un étiquetage y possible pour cette phrase dans le HMM.
Quelle extraction d’information cet étiquetage va-t-il permettre ?

6. On suppose maintenant que le texte est écrit dans le format requis par les logiciels de CRF,
c’est-à-dire avec une unité par ligne, une ligne blanche entre deux phrases et avec les étiquettes
en deuxième colonne, en face de l’unité à laquelle elles sont associées. On fournit dans le dessin
suivant 4 “patrons” permettant de définir des features pour des CRF (chacun est composé de
4 “cases”, chaque case pouvant contenir soit une unité du texte, soit une étiquette). Lequel
est interdit par les CRF linéaires et pourquoi ?
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7. Pour 2 patrons autorisés (au choix), donner pour chacun la définition d’une feature qu’ils
permettent de produire quand on les applique à une position (au choix) du texte correctement
étiqueté.

8. On suppose maintenant qu’on veuille distinguer les prénoms des noms dans l’extraction des
noms de personnes, et les numéros de mois, noms de mois et années dans les dates. Comment
cela change-t-il le jeu d’étiquettes à définir ? Quelle conséquence cela aura-t-il sur le HMM
(qu’on ne demande pas) ?
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