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INTRODUCTION

Elève en Master 1 Informatique visant à faire un Master 2 
Science Informatique, je suis tenue d’effectuer un stage de 3 mois 
en laboratoire dans le but de me familiariser avec le milieu de la 
recherche. 

L’Institut  d'électronique  et  d'informatique  Gaspard-Monge 
(IGM) m’a offert l’opportunité de travailler au sein de leur équipe 
linguistique,  me  proposant  de  créer  des  graphes  permettant  de 
reconnaître automatiquement des entités nommées (EN).

Ce stage, qui s’est déroulé du 25 avril au 21 juillet 2006, m’a 
permis d’acquérir une expérience dans le domaine de la linguistique, 
cela  me  permettant  de  confirmer  mon  choix  pour  effectuer  un 
Master 2 en Linguistique.

Avec  la  très  grande  quantité  d’informations  disponibles  sur 
Internet  ou,  de  manière  plus  générale,  sur  support  informatique, 
créer  des  outils  qui  automatisent  l'exploration  ou  l'extraction 
d'informations  pertinentes  dans  les  textes  est  crucial.  Les 
systèmes d'extraction  d'information,  de  recherche d'information 
et  de  fouille  de  textes  sont  de  plus  en  plus  nombreux  et  les 
recherches dans ces domaines deviennent interdépendantes.

Ces  systèmes  doivent  faire  face  aux  difficultés  propres  à 
l'écrit :
-  les  données  textuelles  contiennent  des  informations  non 
structurées,
- les constructions langagières sont en partie imprévisibles.

Ce  stage  consiste  principalement  en  l'extraction 
d'information,  et  plus  particulièrement,  l'extraction  des  entités 
nommées dans un corpus bien spécifique.



Les  entités  nommées  sont  des  séquences  lexicales  qui  font 
référence  à  une  entité  unique  et  concrète,  appartenant  à  un 
domaine  spécifique  (humain,  social,  politique,  économique, 
géographique,…).

On désigne donc par le terme d’"entités nommées" les noms 
propres de personnes, d’organisations, de lieux principalement.

On peut étendre cet ensemble à d’autres catégories, comme 
les  expressions  temporelles,  les  produits,  les  évènements,  les 
expressions numériques, les coordonnées,…

Les entités nommées sont des éléments textuels permettant 
un accès particulièrement pertinent au contenu des documents, c’est 
pourquoi les repérer et les catégoriser représente un enjeu capital 
pour la compréhension automatique des textes.

Ce stage s’insère dans le projet Infom@gic, un projet financé 
par la Direction Générale des Entreprises Ministère de l’Economie, 
des Finances et de l’Industrie. Ce projet est détaillé en première 
partie avec une présentation de l’équipe de linguistique de l’IGM.

En deuxième partie, nous parlerons des ressources logicielles 
et linguistiques d'Unitex  qui sont utilisées pour créer ou modifier 
les graphes. Ceux-ci vont permettre de baliser le corpus en fonction 
des différents types d’entités nommées trouvées. Afin de voir le 
résultat  de  notre  extraction,  un  programme  de  visualisation  est 
utilisé.

Enfin, nous verrons comment il a fallu procéder, les résultats, les 
erreurs, les améliorations…

 



I Présentation du projet
I.1 Présentation de l’équipe d’Informatique 

Linguistique de l’IGM
L’équipe d’Informatique Linguistique se situe dans la perspective du traitement automatique 
des  textes  en  langues  naturelles.  Elle  privilégie  l’utilisation  de  données  précises  et 
explicites :  dictionnaires  et  grammaires  par  rapport  à  l’approximation  de  données 
incertaines. Les applications visées sont nombreuses mais les plus significatives sont liées à 
la recherche documentaire et l’analyse syntaxique. Ces travaux prennent leur place dans le 
contexte  plus  général  du  réseau  informel  RELEX  de  laboratoires  de  linguistique  et 
d’informatique  linguistique.  Le  réseau  RELEX  regroupe  une  vingtaine  de  laboratoires, 
situés en Europe, en Asie, en Afrique, en Amérique du Nord et en Amérique Latine, qui 
collaborent  à  la  constitution  d’un  inventaire  d’informations  linguistiques  précises  et 
exploitables dans les traitements automatiques, sur la base d’exigences méthodologiques : 
reproductibilité,  exhaustivité,  cumulativité.  Dans  cet  ensemble,  l’équipe  d’Informatique 
Linguistique de l’IGM, depuis sa création en 1987 sous le nom de Centre d’Etudes et de 
Recherches en Informatique Linguistique (CERIL), joue avec le Laboratoire d’Automatique 
Documentaire  et  Linguistique  (LADL)  de  Paris  7,  un  rôle  central,  aussi  bien  par 
l’organisation  commune  de  colloques  qu’à  travers  des  contributions  croisées  dans 
l’élaboration  des  outils  fondamentaux :  dictionnaires  électroniques  (DELA)  et  logiciels 
(notamment UNITEX). Depuis 2001, les membres du LADL ont été intégrés à l’Institut 
Gaspard-Monge (IGM) de l’Université de Marne-la-Vallée et du CNRS (UMR 8049).
Le site de l’équipe d’Informatique Linguistique de l’IGM est : http://infolingu.univ-mlv.fr/.

I.2 Contribution de l’IGM au projet Infom@gic

L’équipe d’Informatique Linguistique de l’IGM participe au projet Infom@gic et travaille 
sur l’extraction d’informations  dans les documents  écrits  ainsi  que sur l’évaluation  et  la 
désambiguïsation  sémantique  des  informations  extraites.  Ces  informations  concernent 
notamment  les entités nommées (i.e.  anthroponymes, toponymes, dates, unités monétaires, 
etc.). L’IGM travaille également sur le marquage sémantique avec un aspect de gradation 
numérique des informations lexicales et grammaticales en vue du couplage des informations 
structurées et non-structurées. Enfin, l’IGM travaille sur la fouille de données textuelles et, 
plus particulièrement, sur la comparaison des données textuelles lors de la fusion de réseaux 
sémantiques.  L’IGM  et  XEROX  sont  les  coordinateurs  de  l’axe  TEXTE  du  projet 
Infom@gic.

Les professeurs participant au projet sont les suivants :

Participants
Nom Entité e-mail

Eric Laporte IGM (UMLV) eric.laporte@univ-mlv.fr

Claude Martineau IGM (UMLV) claude.martineau@univ-mlv.fr

Stavroula Voyatzi IGM (UMLV) voyatzi@univ-mlv.fr

D’autres sociétés interviennent dans le projet comme par exemple THALES, ARISEM, 
XEROX, TEMIS…



I.3 Descriptif détaillé du projet Infom@gic

Infom@gic est un projet de Recherche et Développement dans le domaine de l'Analyse de 
l'Information,  co-financé  par  des  entreprises,  des  universités  et  des  laboratoires  d'Ile-de-
France,  ainsi  que  par  la  Délégation  Générale  des  Entreprises,  dans  le  cadre du Pôle  de 
Compétitivité CAP DIGITAL.

Le projet vise à mettre en place, sur une période de trois ans, un laboratoire industriel de 
sélection,  de  tests,  d'intégration  et  de  validation  d'applications  opérationnelles  des 
meilleures technologies franciliennes dans le domaine de l'ingénierie des connaissances. 
Ce laboratoire s'appuie sur une plate-forme commune d'interopérabilité.

Cette plate-forme doit faciliter l'intégration de composants d'analyse de l'information dans 
les  domaines  de  la  recherche,  l'indexation,  l'extraction  de  connaissances  et  la  fusion 
d'informations multimédias, sur tous les types de sources : données structurées, texte, images 
et son. 

Elle  facilitera  également  le  développement  d'applications  qui  font  appel  à  l'analyse  de 
l'information, telles que les applications des domaines de l'e-Education, et de la gestion des 
patrimoines culturels numériques.

Les objectifs industriels et économiques poursuivis à travers la mise en place de cette plate-
forme sont au nombre de quatre : 

• Développer des solutions techniques innovantes et  performantes,  interopérables  et 
rapidement applicables dans une très grande variété de contextes, 

• Créer  une  dynamique  fédératrice  pour  la  très  grande  multiplicité  des  acteurs 
industriels et universitaires du domaine en Ile-de-France, afin de pouvoir prendre la 
tête de futures initiatives européennes,

• Fournir la base technique indispensable à la capture de 20% du marché européen et 
de 10% du marché mondial,

• Développer l'emploi et la formation dans le domaine de l'Analyse de l'information 
multi-sources et multimédia.

La nécessité de maîtriser ces flux et ces stocks d'informations multimédias en croissance 
constante affecte les secteurs les plus variés de l'économie et de l'action gouvernementale : 
Business  Intelligence et  intelligence  économique,  marketing  et  Customer  Relationship  
Management, traitement des flux financiers, Renseignement, Défense et sécurité, prévention 
des  crises  civiles  (sanitaires,  environnementales),  recherche  scientifique,  journalisme, 
éducation, gestion des patrimoines numériques,…  Pour un pays comme la France, et plus 
largement pour l'Europe, le défi est économique mais aussi stratégique.

L'information d'aujourd'hui est en effet :

• massive : le Web visible représente aujourd'hui 8 milliards de pages, les 
disques  durs  des  particuliers  et  des  entreprises  environ le  centuple.  On 
parle aujourd'hui de Gigaoctets voire de Teraoctets d'informations (ou de  
données) disponibles ;



• complexe et hétérogène : il ne s'agit plus seulement aujourd'hui de gérer 
des données qui  se présentaient  sous forme structurée dans des fichiers 
plats ou dans de petites bases de données, mais bien de traiter et d'analyser, 
en complément des informations structurées, des textes, des images, des 
cartes, des représentations graphiques de toutes sortes et de plus en plus 
complexes, voire des enregistrements audio et vidéo.

• soumise à des contraintes  de  temps réel :  la prise de décision s'effectue 
aujourd'hui  habituellement  sous  le  signe  de  l'urgence,  la  « crise » 
constituant  le cadre quasi normal de l'action aussi  bien dans l'entreprise 
(affaires commerciales, OPA hostiles, attaques sur l'image, etc.) que dans 
le  domaine  gouvernemental  (gestion  de  l'information  sur  le  champ  de 
bataille,  gestion de la  crise  au niveau stratégique,  prévention des crises 
intérieures et des urgences sanitaires, environnementales, technologiques).

Infom@gic doit faire converger la richesse d'approches et de forces de ses partenaires pour :

• transférer  des  méthodes  et  des  résultats entre  des  secteurs  industriels  et 
académiques ;

• mutualiser les efforts de recherche et d'innovation pour atteindre enfin une masse 
critique à la hauteur des enjeux ;

• développer,  grâce  à  cette  convergence,  des  infrastructures et  des  résultats  de 
recherche qui bénéficieront à l'ensemble des ces secteurs ;

• s'appuyer sur ces nouvelles synergies pour réaliser un  véritable saut qualitatif et 
développer pour la première fois, des usages de masse renouvelant en profondeur la 
diffusion du savoir (éducation, e-learning) et l'analyse de l'information (recherche et 
prévention du risque) ;

• valider des solutions technologiques innovantes, rapidement applicables à grande 
échelle, et d'excellent rapport coût / efficacité.

I.4 Présentation de mon activité au sein de l'IGM

J’ai  été  engagée  par  le  Service  d’Activités  Industrielles  et  Commerciales  (SAIC)  de 
l’Université de Marne-la-Vallée pour un stage d’une durée de 3 mois. J’ai eu pour travail de 
concevoir des graphes grâce au logiciel Unitex pour la reconnaissance et la classification 
d’entités nommées.
Après  plusieurs  discussions  avec  ma  tutrice  Stavroula  Voyatzi  et  le  professeur  Claude 
Martineau, nous avons décidé ensembles  des différentes étapes  pour parvenir à la mise en 
place du projet.
En effet, certains graphes permettant la reconnaissance d’expressions numériques, de dates 
et de temps existants déjà, il a fallu les modifier pour qu’ils soient plus performants.
Puis,  j’ai  du  créer  les  graphes  permettant  de  reconnaître  les  noms  de  personnes, 
d’organisation, de lieux, ainsi que les nationalités et les titres.



II Définitions et Outils à disposition
I.5 Définition : Nom propre / EN

Qu’est-ce qu’une entité nommée ?
Il existe plusieurs manières de définir un nom propre mais aucune ne fait l'unanimité auprès 
des  linguistes.  Les  informaticiens,  qui  travaillent  dans  le  domaine  de  l'extraction 
d'information, ont défini la notion d'entités nommées pour regrouper tous les éléments du 
langage définis par référence : les noms propres au sens classique, les noms propres dans un 
sens élargi mais aussi les expressions de temps et de quantité.
Le  terme  d’« entité  nommée »  est  utilisé  dans  le  monde  du  traitement  automatique  des 
langues depuis les conférences MUC (Chinchor, 1997, Named Entity Task Definition).
Dans la suite, on utilisera indifféremment les termes de noms propres ou entités nommées 
(EN) pour désigner les noms propres au sens large du terme.

Les dictionnaires de noms propres
Le  besoin  de  la  reconnaissance  des  noms  propres  pose  le  problème  de  la  création  de 
dictionnaires électroniques les répertoriant. On doit se demander s'il est possible et utile de 
créer de telles ressources ?
On constate que les noms propres et leurs dérivés sont souvent absents des dictionnaires 
papiers ou électroniques.
La construction de dictionnaires est longue car ils appartiennent à une classe très ouverte de 
mots. Un grand nombre de noms propres sont inconnus et ils sont plus ou moins fugaces 
selon leur catégorie.
La grande quantité de noms de personnes et d'organisations pose le problème de la notoriété, 
car tous ces noms ne peuvent être placés dans un dictionnaire. Un tel dictionnaire devrait 
être  construit  sur les bases d'une certaine notoriété  des noms propres à y introduire  ;  la 
difficulté  est  alors  de  distinguer  la  mode  passagère  de  la  célébrité  durable  ?  Comment 
décider ou non de la notoriété des noms propres ?

Normalisation des EN
On vient de voir q’il  est par définition impossible de recenser de manière exhaustive les 
entités nommées, d'autant qu'elles sont sujettes à variation. 
Elles sont en effet polysémiques et leur analyse dépend étroitement du contexte. 
Et dans la mesure où elles ne sont pas mono-référentielles, elles peuvent être classées dans 
différentes catégories.

Il est donc nécessaire d’établir une  normalisation des EN, c'est-à-dire une représentation 
permettant  de  s’affranchir  de  la  forme  de  surface  des  EN  (problèmes  de  casse,  de 
ponctuation,  d’ordre  des  mots,  de  la  présence  ou  pas  d’une  préposition,...)  et  d’accéder 
directement aux concepts. 

I.6 Les différentes catégories d’EN et leur 
ambiguïtés
Variations des EN

Une variation graphique peut être aussi simple que l’utilisation ou non de majuscules (ex. : 
Parti  Socialiste et  Parti  socialiste),  la  présence  ou  non  de  points  dans  les  sigles  ou 
acronymes  (ex. :  P.M.E., P.M.E  et  PME).  Un  autre  cas  courant  concerne  les  sigles  ou 



acronymes (ex. :  AFNOR  et Association Française de Normalisation,  DSK et  Dominique  
Strauss Khan).

Une variation syntaxique peut correspondre à un changement dans l’ordre des mots (ex. : 
Jacques  Chirac et  Chirac  Jacques)  ou  à  l’alternance  entre  des  paires  syntaxico-
sémantiquement équivalentes (ex. : le Président de la Côte d’Ivoire et le Président ivoirien).

Les variations lexicales imposent une normalisation plus complexe (ex. : Jacques Chirac et 
le Président de la République française). Elles sont de plus souvent amalgamées avec les 
autres variations (ex. :  Jacques Chirac, J.Chirac, Chirac, le Président Chirac, le Président  
de la République française).

Les  ellipses constituent un dernier exemple de variations complexes où le contexte a une 
très grande importance (ex. : école normale sup, normale sup, normale)

Classes sémantiques
Ces classes explicitent la nature des entités nommées.

Certaines entités sont cependant ambiguës pour cause d’homographie (ex. : Washington est 
à la fois une personne, une ville et un état américain). Dans ce cas, le choix de l’entité à 
utiliser se fera grâce au contexte syntaxique et aux indices externes.

Dans  le  cas  d’entités  poly-référentielles,  une  même  entité  nommée  peut  appartenir  à 
plusieurs classes (ex. : l’ONU est à la fois un lieu et une organisation : « L’ONU a décidé  
que… »  et  « Le  président  s’est  rendu  à  l’ONU »).  Son  sens  pourra  également  être 
désambiguïsé grâce au contexte syntaxique et aux indices externes.

Les  traits  sémantiques permettent  de  spécifier  les  classes  sémantiques  (ex. :  l’entité 
Président  Jacques  Chirac de  la  classe  « noms  de  personnes »  a  pour  traits  fonction  = 
président, prénom = Jacques et patronyme = Chirac).

Typologie sémantique des EN
Après  de  nombreuses  réunions  entre  les  entreprises,  neuf  grandes  classes  sémantiques 
d’entités  nommées  ont  été  sélectionnées  pour  permettre  de  répondre  aux  besoins  des 
applications du projet Infom@gic : 

• Noms de personnes
• Noms de lieux (incluant les expressions spatiales)
• Noms d’organisations
• Noms de faits
• Noms de moyens
• Noms d’œuvres
• Dates et heures (incluant les expressions temporelles)
• Expressions numériques
• Coordonnées

C’est  en  1995  que  la  6éme  édition  de  MUC  propose  pour  la  première  fois  la  tâche 
d'extraction des entités nommées pour l'anglais, NE (Named Entity) suivie, en 1996, par la 



création  de  la  Multilingual  Entity  Task  (MET)  qui  propose  d'évaluer  les  résultats  de 
systèmes d'extraction d'entités nommées en espagnol, japonais et portugais.
La  tâche  NE distingue  trois  types  d'entités  à  reconnaître  et  à  catégoriser  :  ENAMEX, 
TIMEX et NUMEX (1997).
− TIMEX contient les expressions de temps et de dates.
− NUMEX rassemble les nombres et pourcentages, ainsi que les quantités monétaires.
− Les entités de type ENAMEX sont composées par les noms propres ou assimilés et par les 
sigles. Elles sont de trois sortes :
− Personnes : noms de personnes (ex : Bill Clinton) ou de familles (ex : les Kennedy),
− Organisations : noms de sociétés, gouvernements et autres entités organisationnelles (ex : 
Organisation des Nations Unies ou Microsoft),
− Noms de  lieux  :  lieux  définis  politiquement  ou  géographiquement  comme  les  villes, 
départements,  régions  internationales,  hydronymes,  montagnes  (ex  :  Allemagne,  Paris,  
Silicon Valley).
Depuis  1999,  les  tâches  NE  et  MET  proposent  de  s'intéresser  aux  artefacts  (produits 
manufacturés, oeuvres, prix …).

La  tâche  NE préconise  l'utilisation  de  la  notation  de  la  TEI (Text  Encoding  Initiative, 
http://www.tei-c.org) pour baliser les noms propres trouvés.
Exemples :
Mr. <ENAMEX TYPE="PERSON">Harry Schearer</ENAMEX>
<ENAMEX TYPE="ORGANIZATION">Bridgestone Sports Co.</ENAMEX>
<ENAMEX TYPE="LOCATION">Northern California</ENAMEX>
Pour plus d’exemples: 
http://www.itl.nist.gov/iaui/894.02/related_projects/muc/proceedings/ne_task.html

En partant de ces trois types d'entités nommées, nous avons ajouté quelques catégories.
Voici ce qui est reconnu :
ENAMEX :
-PERSON (ex : Le président de la Côte d’Ivoire, Laurent Gbagbo ou M. Gbagbo)
-ORGANIZATION (ex : Centre national des arts et de la culture ou CNAC)
-LOCATION (ex : Côte d’Ivoire ou Nouakchott)
-NATIONALITY (ex : italien ou mauritanien)
-TITLE (ex : quotidien « Le Jour » ou Magazine « Abidjan Magazine »)

NUMEX:
-NUMBER (ex : une dizaine ou 54)
-MESURE (ex : mille jeunes par an ou 25.000 hectares ou 1,2 millions de tonnes)
-MONEY (ex : environ 727 millions de francs CFA ou 400 millions de dollars)
-PERCENT (ex : 55%)
-NUMERO (ex : ###668 ou page 5 ou n°2)

TIMEX:
-TIME (ex : soir ou à 18h ou 17 heures 42)
-DATE (ex : le 15 octobre 2001 ou mardi 13 août dernier ou en 1957)
-DUREE (ex : pour 3 jours ou pendant près de trois heures ou Depuis au moins cinq mois)

-FREQUENCE (ex : une fois ou chaque jour ou de temps à autre)



I.7 Les différentes méthodes d’extraction d’EN
Il existe trois types principaux de systèmes pour extraire les noms propres.

a)  Les systèmes à base de règles :  La majorité des systèmes utilisent cette approche. Les 
systèmes typiques à base de règles utilisent les preuves externes et internes, ainsi que des 
dictionnaires de noms propres pour les repérer. Les règles sont écrites à la main.

On note que les stratégies à base de règles ne sont pas idéales pour des corpus composés de 
textes ne répondant pas à des critères rédactionnels stricts, par exemple, les e-mails.
C’est le système qui est utilisé ici.

b)  Les systèmes à apprentissage :  ils construisent leurs connaissances automatiquement 
grâce à un apprentissage sur un corpus d'entraînement.

En 1999, Collins et Singer ont créé un classifieur basé sur un apprentissage non supervisé 
travaillant sur des textes anglais. Les seules règles sont au nombre de 7 et sont extrêmement 
simples :
New York est un lieu, California est un lieu, U.S. est un lieu, Tout nom qui contient Mr. est  
un nom de personne, Tout nom qui contient Incorporated est un nom d'organisation, I.B.M.  
est une organisation, Microsoft est une organisation
Ces 7 règles de base (seed rules) permettent à l'algorithme d'apprentissage de s'amorcer et de 
déduire de nouvelles règles. Par exemple, avec la phrase Mr. Cooper, a president of …, le 
système infère que president prédit un nom de personne car Mr. Prédit un nom de personne.

c) Les systèmes hybrides : Ils utilisent des règles écrites à la main mais construisent aussi 
une partie de leurs règles à l'aide d'informations syntaxiques et d'informations sur le discours 
tirées  de  données  d'entraînement  grâce  à  des  algorithmes  d'apprentissage,  des  arbres  de 
décisions.

I.8 Les graphes d’Unitex

La description linguistique de règles d'extraction des noms propres nécessite un formalisme 
adéquat.  Nous avons choisi  les  graphes et  le système  Unitex pour les raisons que nous 
évoquerons dans ce paragraphe.

Les automates à nombre fini d'états, et particulièrement, les transducteurs sont très utilisés 
dans le traitement automatique des langues.

Définition d’un transducteur
Un automate à nombre fini d'états permet de représenter des séquences de symboles. Un 
automate est composé de nœuds et de transitions qui portent les symboles à reconnaître. Une 
séquence  est  reconnue  par  un automate  si  elle  appartient  au langage  représenté  par  cet 
automate.
Un  transducteur  est  un  automate  dont  les  transitions  sont  étiquetées  par  un  couple  de 
symbole : un symbole reconnu en entrée et un symbole produit en sortie. Un transducteur 
permet donc de reconnaître une chaîne en entrée et produit,  en sortie, une autre suite de 
caractères.



Les  automates  et  les  transducteurs  peuvent  subir  des  opérations  de  factorisation, 
déterminisation  et  minimisation,  ce  qui  les  rend  plus  efficaces  et  plus  compacts.  Le 
formalisme  des  transducteurs  à  nombre  fini  d'états  excelle  dans  la  description  des 
phénomènes complexes de la langue.

Présentation du système Unitex
Le système Unitex,  créé au sein du LADL (Laboratoire  d'Automatique  Documentaire  et 
Linguistique,  http://ladl.univ-mlv.fr/French/), est un environnement de  développement qui 
permet de construire des descriptions formalisées de grammaires et d'utiliser des ressources 
telles que des dictionnaires de la langue à large couverture.
Tous les objets traités par Unitex sont ou peuvent être transformés en des transducteurs à 
nombre  fini  d'états.  Toutes  les  opérations  sur  les  textes,  grammaires  et  dictionnaires 
ramènent ainsi à des opérations sur des transducteurs.

− La Figure 1 représente une phrase étiquetée par les dictionnaires fournis avec Unitex. Le 
premier  mot  "parallèlement"  est  étiqueté  adverbe  (ADV+z1),  le  second mot  "le"  est  un 
pronom (PRO) ou un déterminant (DET), "vert" est un adjectif (A) ou un nom (N), etc.

− La Figure 2 décrit la grammaire locale des négations devant un verbe. Dans la phrase "Tu 
ne m'en veux pas", cette grammaire reconnaît la séquence "ne m'en veux" (suivre le chemin 
indiqué par les flèches sur la figure).

− La Figure 3 est un graphe décrivant le dictionnaire des nombres de 2 à 99 ; ce graphe est 
fournit avec les autres dictionnaires d'Unitex.

 

Figure 1 : Représentation Unitex de la phrase "Parallèlement le billet vert 
donne des signes de faiblesses."



Figure 2 : Représentation d'une grammaire de la négation pré-verbale

Figure 3 : Dictionnaire des nombres de 2 à 99

Nous voyons, à travers ces exemples, que les transducteurs d'Unitex permettent de 
représenter les grammaires et dictionnaires sous une forme compacte : ainsi les nombres de 
2 à 99 nécessiterait un dictionnaire de 98 entrées, résumées ici par une description simple et 
lisible.



Voici quelques étiquettes morphologiques propres à Unitex qui nous serviront par la suite :
<MAJ> est un mot en majuscule,
<PRE> est un mot en minuscule commençant par une majuscule,
<MIN> est un mot en minuscule,
<NB> est un nombre (écrit en chiffres).

Le formalisme des transducteurs sous Unitex
Sous Unitex, les transducteurs sont représentés par des graphes. Un graphe est un ensemble 
de nœuds connectés entre eux, et possède un nœud initial et un nœud terminal.

- Les nœuds des graphes sont des boîtes qui contiennent les étiquettes en entrée du 
transducteur.
- Une étiquette sous un nœud est une sortie produite (ex : dans la Figure 4, la boîte 
contenant le mot  une produit la sortie :fp indique qu'un nombre, compris entre 2 et 
99, terminé par une, est au féminin pluriel),
- Les nœuds qui apparaissent grisés contiennent des appels à des sous-graphes. Par 
exemple, la boîte Dnum[2,99] du graphe de la Figure 4 fait appel au graphe décrivant 
les nombres de 2 à 99. Ainsi, la représentation de la grammaire des nombres de 100 à 
999 est plus compacte et le graphe des nombres de 2 à 99 sert à plusieurs fins.

Dnum [100,999] composés.grf
Wed Apr 29 16:50:06 1998

Dnum [2,99]

cent

deux
trois
quatre
cinq
six
sept
huit
neuf

cents

cent

:mp:fp
un

:mp

une

:fp

Ce graphe contient les Dnum de 101 à 9999.
On a exclu 'cent' car ce n'est pas un mot composé.

:mp:fp

Figure 4 : Graphe Unitex représentant la grammaire des nombres de 100 
à 999

Les transducteurs permettent d'associer à des séquences reconnues des informations en sortie 
présentes dans le graphe. Ces informations peuvent :
− être fusionnées à la séquence trouvée dans le texte. La fusion de cette séquence et 
de sa sortie apparaît dans le texte (mode merge d'Unitex).

− remplacer la séquence reconnue dans le texte (mode replace d'Unitex). 

Ces deux opérations permettent de transformer un texte pour y ajouter des informations, ou 
remplacer certains motifs par d'autres.

Motif le plus long
Lorsque nous appliquons un graphe sur un texte, nous avons choisi d’utiliser l'heuristique de 
la séquence la plus longue (longest pattern matching).
L'analyse d'un texte  par un graphe (transducteur)  se passe de la manière  suivante.  Si  le 
graphe est appliqué à un texte :

− soit un seul chemin de ce graphe reconnaît une séquence d'un texte,



− soit plusieurs sont corrects.

Si le transducteur  arrive à son état  final  par plusieurs chemins  alors c'est  le chemin qui 
reconnaît la séquence la plus longue qui est choisi, car plus la séquence à reconnaître est 
longue,  moins  elle  est  ambiguë.  Si  le  transducteur  n’arrive  pas  sur  l’état  final  alors  la 
reconnaissance recommence sur le mot suivant du texte.
Cette heuristique est intéressante sauf si plusieurs chemins de même longueur reconnaissent 
la même séquence malgré une sortie différente. Alors, un des chemins sera choisi sans qu'on 
puisse avoir un contrôle sur ce choix

Localisation de motifs
Sous Unitex, la localisation de motifs (Locate pattern …) est accompagnée de deux modes : 
les modes replace ou merge. Ces modes permettent de remplacer une séquence reconnue ou 
de la fusionner avec les sorties du graphe. 
Le  fonctionnement  interne  d'Unitex  est  le  suivant :  Unitex  mémorise  dans  un  fichier 
(concord.ind) tous les motifs localisés et leur emplacement dans le texte dans lequel elles 
ont  été  trouvées,  puis  si  on  demande  une  concordance,  Unitex  transforme  le  texte  en 
fonction du mode choisi (remplacement/replace ou fusion/merge) et replace ainsi les motifs 
au bon endroit. On obtient ainsi un nouveau fichier texte transformé.

La segmentation en phrases
La plupart des systèmes linguistiques d'extraction d'information préparent un texte avant de 
l'analyser. Cette phase de prétraitements peut comprendre la segmentation en phrases ou en 
unités plus petites (les chunks par exemple), l'étiquetage du texte par une analyse morpho-
syntaxique etc. Pour l'extraction des noms propres, un traitement de qualité de la ponctuation 
est bénéfique pour la suite.

L’intérêt principal de la segmentation en phrases dans le processus d’extraction des noms 
propres  est  la  désambiguïsation  du  point :  dans  un  texte,  les  points  marquent 
principalement une fin de phrase, une abréviation (aussi dans les numéros de téléphone) et 
peuvent même cumuler les deux fonctions. Parallèlement, la présence d'une majuscule après 
un point est, elle aussi, ambiguë : marque-t-elle un début de phrase ? un nom propre ? les 
deux ? ou ni l'un ni l'autre (Parties de textes intégralement en majuscules, titres d'articles 
dans certains journaux, avec une majuscule sur chacun des mots) ?
Le découpage en phrases n'est pas une tâche simple mais les graphes du système Unitex 
permettent de décrire ce qui caractérise les débuts ou fins de phrases de manière élégante. 
En effet, Unitex propose un graphe de découpage en phrase nommé sentence ; ce graphe, 
appliqué en mode fusion (merge) à un texte, ajoute l'étiquette {S} au texte. Elle symbolise la 
séparation entre deux phrases.

Exemple :
{S}Le président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, a été reçu mercredi pour un entretien,  
suivi  d'un déjeuner, par le président italien,  Carlo Azeglio Ciampi, annonce à Rome un 
communiqué  de  la  présidence.{S} M.  Gbagbo,  en  visite  officielle  pour  trois  jours,  doit  
rencontrer le président du Conseil, Silvio Berlusconi, le président du Sénat, Marcello Pera, 
et le maire de Rome, Walter Veltroni.{S} Vendredi, il sera reçu en audience par le pape 
Jean Paul II, à Castel Gandolfo, au sud de Rome.{S} Il doit également s'entretenir avec des  
représentants du patronat.{S}



I.9 Balisage du corpus
Les balises

On souhaite baliser le corpus de manière à pouvoir en extraire les informations rapidement.
Il faut que le graphe produise un balisage de type HTML autour de la séquence reconnue :
− <nom_de_la_balise> pour la balise ouvrante, et
− </nom_de_la_balise> pour la balise fermante.
Une balise délimite une entité et lui attribue sa catégorie et son type.
Exemples de nom de balise : 
<ENAMEX TYPE=PERSON>…</ENAMEX>
<NUMEX TYPE=NUMERO>…</NUMEX>

On peut créer autant de niveaux d'emboîtement que l'on souhaite.
Les balises doivent suivre un « bon parenthésage » et être placées dans les sorties du graphe.

Balisages corrects :
<bal1> <bal2> </bal2> </bal1>
<bal1> <bal2> </bal2> <bal3> </bal3> </bal1>
<bal1> <bal2> <bal3> </bal3> </bal2> </bal1>
Balisages incorrects :
<bal1> </bal2>
<bal1> <bal2> </bal1>
<bal1> </bal2> <bal2> </bal1>

Le corpus
Il s’agit d’un extrait du corpus interne de THALES L&J, coordinateur du projet Infom@gic.
Le texte est en français et traite des événements politiques en Côte d’Ivoire et au Kossovo.
Sa taille est  de 10 965 Ko, il est composé de petits textes, dépêches d’agence et extraits de 
presse.

Voici les informations sur le corpus corpus1.txt donné par Unitex: 

39328 sentence delimiters
2161112 (34429 diff) tokens
962435 (34368) simples forms

40682 (10) digits

DLF: 38025 simple-word lexical entries
DFLC: 100 compound lexical entries

ERR: 5413 unknown simple words

Problèmes rencontrés sur le corpus
Le résultat n’a pas été lancé sur le  corpus1.txt directement car une vingtaine de lignes 
posaient problème. En effet, elles sont constituées de noms propres mais qui se suivent 
sans aucun séparateur, cela produisait donc une boucle infini dans la reconnaissance de 
mot <PRE>.
On a donc créé un nouveau corpus corpus1-Candidats.txt dans lequel on a supprimé ces 
lignes dont voici un extrait :

« Abengourou Nienmien Anoh Abidjan Mme Henriette Dagri Diabaté Aboisso Mamadou 
Traoré Adiaké Akatia Gnon Sam Adzopé Assi Agnissan Agboville N'Takpé Thomas … »

Un autre problème pour la reconnaissance d’entités nommées sont les titres des articles de 
journaux qui sont entièrement en majuscules et qui influent souvent des résultats erronés.



I.10 Dictionnaires utilisés
Etiquetage des textes

On utilise l'étiquetage non désambiguïsé d'Unitex (i.e. chaque mot porte toutes les étiquettes 
possibles trouvées grâce au dictionnaire).  Les étiquettes syntaxiques exactes des mots ne 
sont pas nécessaires, car nous décrivons, dans nos grammaires, un contexte lexical.

Unitex  permet  d'utiliser  de  nombreuses  ressources  :  ce  système  est  fourni  avec  des 
dictionnaires  à  très  large  couverture  de  la  langue  française.  Les  dictionnaires  DELAF 
contiennent les  mots simples et leurs formes fléchies, et les dictionnaires  DELACF, les 
mots composés et leurs formes fléchies. Précisons la syntaxe des dictionnaires sous Unitex 
à travers quelques exemples :
acheté,acheter.V:Kms
acheter,acheter.V:W ou acheter,.V:W
provençale,provençal.A+Toponyme:fs
Le premier mot est la forme fléchie (acheté,  acheter  ou provençale) et le second la forme 
canonique ou lemme (acheter ou provençal). La forme canonique peut être omise si la forme 
fléchie  est  identique,  c’est  le  cas  ici  pour  acheter.  Suivent,  après  un point,  la  catégorie 
syntaxique (N = nom, V = verbe, A = adjectif, etc.), des traits sémantiques (Top = toponyme, 
Conc = concret,  Hum = humain etc.) et des traits morphologiques (ici,  Kms pour participe 
passé au masculin singulier, W pour infinitif et fs pour féminin singulier).
Unitex permet de créer et d'utiliser nos propres dictionnaires, il suffit de respecter le format 
ci-dessus.

Dictionnaires de preuves externes ou internes
Le  dictionnaire des noms de professions  (nommé  profession, Fairon, 2000), sera d'une 
grande utilité pour l'extraction des noms de personnes. Ce dictionnaire servira de preuve 
externe pour les noms de personnes. Les noms de profession ont l'étiquette <N+Profession>.
Exemples :
avocat,.N+Profession:ms
banquiers,banquier.N+Profession:mp
batteur,.N+Profession:ms

Le  dictionnaire des prénoms français et  étrangers, nommé  prenoms-prolex  et élaboré 
durant les travaux de la thèse de Nathalie Friburger dans le cadre du projet Prolex, servira de 
preuve interne pour trouver les noms de personnes. Les entrées de ce dictionnaire sont de la 
forme :
Caroline,.N+PR+Hum+Prénom:fs

Il sera utilisé en parallèle avec le dictionnaire des prénoms simples, nommé prenom-s, qui 
contient quelques prénoms simples qui ne sont pas présents dans le dictionnaire précédent. 
Les entrées sont de la forme :
Benoît,.N+Hum+Prenom:ms

Ces deux dictionnaires contiennent des formes simples de prénoms. Ils ne contiennent pas 
les  compositions de prénoms telles  que  Jean-Pierre,  car  Jean  et  Pierre  sont des formes 
simples  connues.  Pour  reconnaître  ce  prénom composé,  il  suffit  d'écrire  une grammaire 
locale comme la Figure 5.
(Ici, <N+PR+Hum+Prénom> permet de reconnaître les mots d'un texte qui ont été étiqueté 
par le dictionnaire prenoms-prolex et <N+Hum+Prenom> par prenom-s)



Figure 5 : Un prénom composé

Les dictionnaires de noms propres
Nous  utilisons  aussi  les  dictionnaires  Prolintex  de  toponymes  (Maurel,  Piton,  1999), 
nommés  Prolex-Toponymes et  Prolex-PaysCapitales  qui ont été réalisés dans le cadre du 
projet Prolex.
Les entrées du dictionnaire Prolex-Toponymes sont :
Sénégal,.N+PR+Toponyme+Pays:ms
sénégalais,.A+Toponyme+Pays:ms:mp
Sénégalais,.N+PR+Hum+Toponyme+Pays:ms:mp
sénégalaise,sénégalais.A+Toponyme+Pays:fs
Seine,.N+PR+Hydronyme:fs 

Et celle de Prolex-PaysCapitales :
Allemagne,.N+PR+Toponyme+Pays+IsoDE:fs
Paris,.N+PR+DetZ+Toponyme+Ville+IsoFR:ms:fs
parisien,.A+Toponyme+Ville+IsoFR:ms

Les toponymes sont étiquetés N+PR+Toponyme et les adjectifs toponymiques 
A+Toponyme par ces dictionnaires.
Ces dictionnaires permettront de reconnaître de nombreux noms de lieux car ceux-ci sont 
difficiles à repérer par manque de preuve.

Le  dictionnaire  de  sigles  et  d'abréviations  (nommé  sigle-prolex)  élaboré  durant  les 
travaux de la thèse de Nathalie Friburger est utilisé pour reconnaître les organisations.

Mais  celui-ci  n’étant  pas  assez  complet,  d’autant  plus  pour  un  corpus  avec  beaucoup 
organisations africaines, un  dictionnaire des organisations complètes et abrégées a été 
créé.
En  effet,  le  dictionnaire  ORG a  été  créé  à  la  main,  en  entrant  une  par  une  toutes  les 
organisations  sous  leur  forme  canonique  et  abrégée,  en  tenant  compte  des  variations 
d’écriture  pour  une  même  organisation  (ex :  Fonds  Monétaire  International,  Fond 
monétaire  international,  fond  monétaire  international,  FMI,  F.M.I,  …).  Ce  dictionnaire 
reste encore à compléter car tout le corpus n’a pas été parcouru. En voici un extrait :
Agence France-Presse,.N+ORG:fs
AFP,Agence France-Presse.N+ORG+Sigle:fs
Agence Nationale de l'Aviation Civile,.N+ORG:fs
Agence nationale de l'aviation civile,Agence Nationale de l'Aviation Civile.N+ORG:fs
ANAC,Agence Nationale de l'Aviation Civile.N+ORG+Sigle:fs



Enfin, le dictionnaire des  noms de Papes (nommé  Papes) est utilisé pour reconnaître des 
noms de personnes.

Comment utiliser des dictionnaires sous Unitex
Unitex  permet  d'utiliser  les  étiquettes  placées  par  les  dictionnaires  sur  le  texte  dans  les 
graphes.
On peut vouloir rechercher toutes les formes fléchies d'un mot dans un texte. Si on recherche 
toutes les formes du verbe avoir, il suffit de placer l'étiquette <avoir> dans une des boîtes 
du graphe. Cette boîte permettra de reconnaître les formes : a, aviez, eu, avoirs, etc. du verbe 
avoir.
D'autre part,  on peut  vouloir  rechercher des mots d'une catégorie  syntaxique particulière 
(nom, verbe, pronom, etc.)  ou appartenant  à une catégorie sémantique (humain, prénom, 
toponyme, etc.). Ainsi, l'étiquette <V> permet de rechercher tous les mots qui sont étiquetés 
verbes, <N:ms>  repère  tous  les  mots  qui  sont  des  noms  au  masculin  singulier, 
<A+Toponyme> localise tous les mots étiquetés adjectifs toponymiques.



III Mon projet
I.11 Organisation des fichiers et lancement du 

programme
Organisation du répertoire Graphs

Le répertoire Graphs contient :
− le graphe principal qui permet de lancer tous les graphes : ALL.grf (voir Figure 6)
− le dossier ENAMEX qui contient les graphes suivants: 
• ALL_ENAMEX.grf  qui  permet  de  lancer  tous  les  graphes  de  ce  répertoire  (voir 

Figure 7)
• ENAMEX_PERSON.grf
• ENAMEX_ORGANIZATION.grf
• ENAMEX_LOCATION.grf
• ENAMEX_NATIONALITY.grf
• ENAMEX_TITLE.grf
• Et tous les sous-graphes appelés dans les graphes nommés ci-dessus
− le dossier expnum qui contient les graphes suivants:
• ALL_NUMEX.grf qui permet de lancer tous les graphes de ce répertoire
• NUMEX_NUMBER.grf
• NUMEX_MESURE.grf
• NUMEX_MONEY.grf
• NUMEX_PERCENT.grf
• NUMEX_NUMERO.grf
• Et tous les sous-graphes appelés dans les graphes nommés ci-dessus
− le dossier time_french qui contient les graphes suivants:
• ALL_TIMEX.grf qui permet de lancer tous les graphes de ce répertoire
• TIMEX_TIME.grf
• TIMEX_DATE.grf
• TIMEX_DUREE.grf
• TIMEX_FREQUENCE.grf
• Et tous les sous-graphes appelés dans les graphes nommés ci-dessus

Figure 6 : Graphe ALL.grf



Figure 7 : Graphe ALL_ENAMEX.grf

Démarche pour lancer les graphes
Il faut au préalable installer Unitex (se référer au manuel d’UNITEX pour son installation, 
http://www-igm.univ-mlv.fr/~unitex).

Lancer Unitex.
Text > Open Tagged Text > corpus1-Candidats.snt



Text > Apply Lexical 
Ressources…

Fenêtre  qui  permet  de 
choisir  les  dictionnaires 
à utiliser: 

ORG.bin
DELAF_S.bin
prenoms-prolex.bin
sigles-prolex.bin

Papes.fst2
prenom-s.bin
profession.bin
Prolex-PaysCapitales.bin
Prolex-Toponymes.bin
RomNum.bin

Text > Locate Pattern…

Fenêtre qui permet  de choisir 
les options suivantes :
-Graphs : ALL.grf
-Longest Matches
-Index all utterances intext

-Merge with input text (permet de 
baliser le texte)

Affichage du nombre d’occurrences trouvées (56425 matches avec la dernière version 
des graphes).



Ensuite on a 2 possibilités dans 
la fenêtre qui s’affiche:

Modify Text :
Resulting.snt file :  corpus1-
CandidatsBalise.snt >  GO 
(créé  le  fichier  avec  le 
balisage) 

OU

Show  Matching  Sequences 
in Context :
SortAccording  to:  Text 
Order  si  l’on  veut  les  EN 
dans  l’ordre  de  leur 
apparition,  sinon  elles  sont 
classées  par  ordre 
alphabétique  (Center  les 
placera  au  milieu  de  leur 
contexte).

Build  concordance  (affiche 
toutes  les  occurrences  trouvées 
avec leur balisage)

I.12 Nouveau balisage
Après  quelques  réunions  entre  les  entreprises,  il  a  été  décidé  de  changer  le  balisage  en 
ajoutant des informations (mot provenant du dictionnaire ou pas, et l’ajout d’attributs, du 
genre et du type de la fonction).

dic est  indiqué  à  la  fin  de  la  balise  de  début  si  l’entité  nommée  est  présente  dans  un 
dictionnaire, si elle est trouvée grâce aux graphes on ne met rien.
Ex :<ENAMEX TYPE=PERSON dic>

Attributs des EN
Dans une des dernières réunions sur le projet Infom@gic, un enrichissement de la 
représentation des EN a été proposé :
On voudrait récupérer les attributs associés à une EN.
En effet, les mots déclencheurs sont souvent des attributs potentiels.
Par exemple (exemple donné lors de la réunion) :
pour: M. le président Jacques Chirac.
on aurait: <ENAMEX TYPE= PERSON Nom=Chirac Fonction=président Civilité=M.>

Voici la liste des attributs par conséquent ajoutés :
Dans ENAMEX :



• PERSON : Nom=  (tout seul la plupart du temps, il s’agit simplement du nom de la 
personne)
Civilité=   -> monsieur
Fonction=  -> président italien du Conseil d’Etat, opposant…=mot(s) déclencheur(s)

• LOCATION : Nom=
Locatif=  -> rivière…=mot(s) déclencheur(s)

• TITLE : Nom= 
Intitulé= ->chanson, film…=mot(s) déclencheur(s)

Dans expnum :
• MONEY : Nom=

Sorte= ->somme, argent…=mot(s) déclencheur(s)
• NUMERO : Nom=

Titre= ->numero, ###…=mot(s) déclencheur(s)
• PERCENT : Nom=

Pour= pourcent, %…=mot(s) déclencheur(s)

Les catégories non citées n’ont pas d’attribut.

Genre et Type de la fonction
Après l’attribut  « Civilité= » et  « Fonction= »,  on peut préciser le genre et  le type de la 
fonction entre crochets :
− Genre : ms, fs, mp, fp, ms+fs (=singulier), mp+fp (=pluriel)

-> Pour l’attribut Civilité et Fonction.
− Type de la  fonction :  profession,  artiste,  cinema,  directeur,  art,  justice,  commerce, 
mort,  famille,  vedette,  religion,  livre,  militaire,  musique,  noble,  politique,  parti 
politique, sciences, sport, president,president+politique, president+justice

-> Pour l’attribut Fonction seulement.
Exemple :
Civilité=[ms]Monsieur Nom=Robert Guéi
Fonction=[ms+fs][militaire]sergent Nom=Samuel Doe

I.13 Visualisation
Les résultats obtenus par application des graphes sont traités par un programme écrit en C. 
Le traitement s’effectue en deux phases nécessitant chacune une lecture du texte :

• Lors  de  la  première  phase,  les  EN  balisées  par  l’application  des  graphes  sont 
mémorisées dans un lexique. On recherche également dans le texte les séquences de 
mots qui commencent par une majuscule (caractéristique de nombreuses EN) et qui 
ne comportent aucune balise. Ces séquences sont étiquetées « NON RECONNU ».

• Lors  de  la  seconde  lecture,  on  recherche  les  séquences  étiquetées  « NON 
RECONNU » parmi les EN déjà mémorisées. En effet, plusieurs occurrences d’une 
même  EN  peuvent  être  présentes  dans  le  texte  sans  que  celles-ci  soient  toutes 
identifiées (selon par exemple, l’absence ou la présence d’un déclencheur). Toutes 
les  occurrences  qui  précèdent  la  première  occurrence  correctement  balisée  ne 
peuvent avoir une chance d’être elles-mêmes reconnues que grâce à une seconde 
lecture. Ceci permet d’accroître le taux de reconnaissance des EN du texte (surtout 



pour  le  type  PERSON).  Les  changements  de  fréquences  dans  le  lexique  en 
témoignent (voir Figure 8).

Le programme produit alors les résultats sous la forme de fichiers HTML dans lesquels les 
EN sont surlignées d’une couleur différente par catégorie.  Ces fichiers sont utilisés pour 
construire une page HTML comportant plusieurs frames.

Cette visualisation facilite la détection des problèmes rencontrés (lacunes dans les graphes, 
mots déclencheurs manquants, signes de ponctuation non prévus dans les graphes, etc...)

Figure 8 : Visualisation complète avec une première version des graphes 
reconnaissant toutes les catégories.

Au fil des versions, beaucoup de changements ont été effectués.
Par exemple, on voit ici que l’article « un » était reconnu comme un NUMBER, ceci a 
été retiré car l’article est beaucoup plus présent que le nombre.

Les figures suivantes montre l’évolution au fil du temps avec le nouveau système de 
balisage :

Figure 9 : Nouvelle  visualisation  avec  la  version  intermédiaire  des 
graphes qui différencie les mots déclencheurs des entités nommées grâce à 
des attributs.



Figure 10 : Nouvelle visualisation avec la version finale des graphes qui 
précise le genre pour l’attribut Civilité et Fonction, ainsi que le Type pour 
l’attribut Fonction.

Figure 11 : Version allégée  pour une lecture  plus simple :  une fiche  est 
affichée en présence de la souris  sur l’EN surlignée d’une couleur, les 
attributs  soulignés  et  les  mots  provenant  du  dictionnaire  mis  entre 
parenthèses.

Le langage utilisé pour afficher les fiches des EN est le javascript. Pour les visualiser sous 
Internet Explorer, il faut valider « Autoriser le contenu bloqué ».

I.14 Reconnaissance automatique des noms propres

La reconnaissance et le typage des noms propres sont deux problèmes croisés. En effet, pour 
extraire un nom propre, on utilise des indices qui permettent de le repérer, mais aussi de le 
catégoriser.
Un système d'extraction ne peut faire de distinction entre un nom propre et un nom commun, 
et surtout le catégoriser avec la seule syntaxe. Les noms propres ont un aspect systématique 
et  une  structure  qu’on  peut  décrire  à  l'aide  d'informations  souvent  plus  lexicales  que 
syntaxiques.
Le premier indice naïf pour extraire les noms propres est la majuscule : il est très insuffisant 
car un nom propre peut être composé de plusieurs mots dont certains  ne portent pas de 
majuscules.  De  plus,  la  majuscule  qui  se  trouve  sur  le  premier  mot  d'une  phrase  est 
ambiguë : s'agit-il d'un nom propre ou, simplement, d'un mot banal portant une majuscule, 
par exemple, parce qu'il est au début d'une phrase ?
En fait,  les indices les plus sûrs pour détecter et catégoriser les noms propres sont leurs 
contextes d’apparitions droits ou gauches et/ou leur composition interne.

Preuve interne et externe



On va reconnaître et classifier les noms propres grâce aux preuves internes et aux preuves 
externes. La plupart des outils informatiques de reconnaissance de noms propres utilisent 
ces preuves.
Les preuves internes se trouvent à l’intérieur même du nom propre. Ce sont des mots qui 
permettent  de le repérer à coup sûr et,  éventuellement  de le typer.  Les preuves internes 
peuvent prendre la forme d'un ou plusieurs mots ou d'une abréviation connue pour faire 
partie d'un nom propre.
Exemples de preuves internes :
Organisation des Nations Unies
la Bourse de Paris
le Mont Blanc
Microsoft Inc.
Wall Street Journal
La preuve interne est prise en compte par tous les systèmes d’extraction de noms propres. 
De tels mots se trouvent en début ou fin de noms propres.
Un prénom peut aussi être utilisé comme preuve interne.
Exemples :
George Sand
Jean-Jacques Goldman

La preuve externe est le contexte d’apparition des noms propres dans la phrase. Les noms 
propres sont une manière de référer à des individus d’un type spécifique. Dans un texte, 
l'auteur  donne  aux  lecteurs  des  informations  complémentaires  sur  les  personnes,  lieux, 
organisations qu'il cite : ces informations peuvent aider, dans un processus automatique, à 
déterminer le type d'un nom propre. La preuve externe est aussi appelée contexte droit ou 
contexte gauche selon que le contexte se trouve à la droite ou à la gauche du nom propre 
dans la phrase.
Exemples de preuves externes :
la ville de Marseille
le professeur Tournesol
le groupe Vivendi
Derrick, l'inspecteur allemand
La preuve externe est nécessaire pour obtenir des performances élevées dans
l'extraction automatique des noms propres. Si on ne prend en compte que la preuve
interne, on peut aboutir à des erreurs de classification. Par exemple, le nom propre
contenu dans l'expression "la société Hugues Aircraft" pose problème : Hugues est un
prénom. La seule preuve interne apportée par ce prénom fait penser que Hugues Aircraft
est un nom de personne ce qui est contredit par la preuve externe. Ce type d'erreur de
catégorisation est très fréquent entre noms de personnes et noms d'organisations.

Structure syntaxique des EN avec preuve externe
Les noms propres apparaissent donc dans des constructions complexes de groupes
nominaux ou avec des appositions. Leurs contextes peuvent contenir simplement un
adjectif (ex : l'anglais Tony Blair), ou prendre une forme plus complexe (ex : le chef du
gouvernement français, Lionel Jospin). Une incise peut permettre d'exprimer une
relation entre noms propres (ex : Frédéric Mitterrand, neveu de François Mitterrand ou
Canal Plus, filiale de Vivendi). Ces structures peuvent être composées pour donner des
formes plus complexes (ex : la société française Canal Plus, filiale de Vivendi = <CTXT
> <NP>, <CTXT> de <NP>).



I.15 Extraction des noms de personnes du corpus

Les noms de personnes sont les entités les plus faciles à extraire : les indices pour les repérer 
sont très nombreux. On a souvent dans un texte une première fois la forme complète du nom 
de personne accompagnée d'informations, puis des formes abrégées.
Les graphes appelés pour extraire les noms de personnes sont au nombre de 32.

Description des preuves externes et internes des noms de 
personnes
Les noms de personnes sont accompagnés souvent de preuves externes et internes.

a)  Certains  des  noms  de  personnes sont  précédés  d'un  contexte  gauche contenant  une 
civilité, un titre ou un nom de profession, suivis du patronyme.
Exemples :
M. Gbagbo
Il avait ensuite rencontré le président du Sénat, Marcello Pera
le ministre de l'Intérieur Emile Boga Doudou
par le président  italien Carlo Azeglio Ciampi

b) Certains des noms de personnes n'ont pas de contextes descriptibles mais contiennent la 
preuve interne apportée par un prénom connu des dictionnaires et suivi du patronyme ou 
vice-versa.
Exemples :
et Patrick Achi
Ahoua Stallone Julien

On remarque que certains des noms de personnes sont accompagnés d'une double preuve : 
un contexte gauche et une preuve interne (ex : le ministre Patrick Achi).

c) Quelques-uns des noms de personnes sont trouvés par un contexte droit (beaucoup plus 
rare qu'un contexte gauche). On peut rencontrer un nom de fonction par exemple :
M. Ouattara, président du Rassemblement des républicains

d) De plus, on détecte les noms de papes grâce au dictionnaire Papes (ex : Jean-Paul II, 
Pie XII).

Les contextes gauche et droit de noms de personne sont, pour la plupart :
− les civilités (ex : Mme, Monsieur, etc.), voir Figure 12.
− les titres de toutes sortes : politiques (ex : président, ministre, député, etc.), militaires (ex 
:  général,  lieutenant,  etc.),  religieux (ex  :  cardinal,  évêque,  etc.),  juridiques …  Par 
exemple, les titres "militaires" sont décrits Figure 13.
On  a  de  plus,  un  graphe  FonctionS qui  contient  des  noms  composés  (ex :  chef  de  la  
diplomatie,  chef de <MOT>, etc…) ou abrégés (Col. pour Colonel,  S.G.  pour Secrétaire 
Général, DG pour Directeur Général, etc…). Ce graphe est encore à compléter.
− les  noms de professions (ex :  le  juge,  l'architecte,  etc.),  qui  sont  trouvés  à  partir  du 
dictionnaire  profession. On reconnaît deux professions à la suite séparées par un tiret (ex : 
artistre-peintre, caporal-chef, député-maire, chanteur-boxeur,  etc.).  L'étiquette 
<N+Profession> permet  de  découvrir  un mot  étiqueté  par  le  dictionnaire  profession.  Le 
graphe ProfessionS est présenté Figure 14.



− les  noms  introduisant  obligatoirement  un  nom  de  personne si  le  mot  qui  suit 
commence par une majuscule ( ex : porte-parole,  opposant, candidat, expéditeur, etc…) 
grâce au graphe PersonP. Ce graphe est encore à compléter en utilisant un dictionnaire des 
synonymes pour avoir tous les noms possibles.
− Le dictionnaire des toponymes permet de repérer les  adjectifs de nationalité dans des 
expressions telles que le président italien Carlo Azeglio Ciampi.
Mais une nationalité seule ne pourra être utilisée pour catégoriser un nom propre car elle
indique soit un nom de personne (ex : le japonais Takao Saito), soit un nom de société (ex : 
l'allemand Volkswagen), s'il n'y a pas d'autres indices.

Le contexte va permettre la catégorisation du nom de personne ; on va voir maintenant les 
formes que peuvent prendre les patronymes et les prénoms. 

Figure 12 : Civilité



Figure 12 bis : Exemple d’utilisation des variables pour permettre la construction 
des fiches des EN dans le système de visualisation.

Figure 13 : Contexte « militaire »



Figure 14 : Professions

Morphologie des prénoms et patronymes
La reconnaissance des  prénoms se fait sur la base d'indices morphologiques et grâce aux 
dictionnaires  prenom-prolex et  prenom-s.  L'étiquette  qui  permet  de  découvrir  un  mot 
étiqueté par ces deux dictionnaires est :
<N+Hum+Prenom> +<N+PR+Hum+Prénom>. 
L'extraction des prénoms est importante car générer une variante de nom de personne sera 
plus simple si on sait différencier le prénom du patronyme.
Les formes de prénom à reconnaître sont les suivantes :
− prénoms simples (ex : Danièle, Louis),
− prénoms composés (ex  :  Jean-Pierre,  Charles  Edouard),  admettant  un  tiret,  une 
apostrophe ou un espace entre deux prénoms simples.
− prénoms composés en partie inconnus : prénom composé dont une des parties est dans le 
dictionnaire des prénoms et l'autre est inconnue. Il suffit de faire un mélange entre la balise 
<PRE> et celle représentant un prénom simple, avec un tiret, un espace ou une apostrophe.

Les patronymes sont identifiés par des graphes qui reflètent les formes suivantes :
− Patronymes "simples" : ils sont composés d'un ou plusieurs mots commençant par une 
majuscule (ex : Dupont, Durand-Pérec). Lorsqu’il y en a plusieurs, ils sont séparés par un 
tiret, un espace ou une apostrophe. (Figure 15)

− Patronymes "composés" de la particule « N’ » (ex :  N'Guessan, N'dia Coffi, N'dia). En 
effet, les noms étant majoritairement africain dans ce corpus, il y a beaucoup de noms avec 
la particule « N’ ».
On remarque que le nom suivant le « N’ » peut être en majuscule ou en minuscule, c’est 
pourquoi  on  a  accepté  n’importe  quel  mot  excepté  les  verbe  (< !V>)  pour  éviter  les 
expressions comme N’ayant, N’étant, N’est-ce pas… 
On a aussi rajouté un contexte négatif ( ![<N+Profession>]) pour éviter de considérer les 
noms de professions dans le noms si ceux-ci commence par une majuscule (ex : le Ministre  
Alassane Salif N'Diyaye) (Figure 16)

Figure 15 : Graphe représentant les patronymes simples



Figure 16 : Graphe représentant les patronymes "composés" de la particule 
« N’ »



Reconnaissance des coordinations de noms de personnes
On a tenu compte des coordinations de noms de personnes :
MM Bédié et Guéi
MM. Marcello  Pera,  président  du  Sénat,  Silvio  Berlusconi,  Premier  ministre  italien  et 
Walter Veltroni, maire de Rome. 
MM. Ezalé (SODEXAM) et Abonouan (ANAC)

MM.,  Messieurs  ou  Mesdames,  ou  un  titre  ou  nom de  profession  au  pluriel  (plus  rare) 
indiquent des noms de personnes coordonnés. 
C’est pourquoi les graphes  ProfessionP,  FonctionP et  PersonP  ont été créés, il s’agit des 
même graphes expliqués précédemment mais avec des noms obligatoirement au pluriel.
La plupart du temps, les auteurs donnent les noms de personnes de manière homogène : s’ils 
donnent, en premier, le prénom et le nom d’un individu, l’individu suivant sera cité de la 
même façon.
Il faut en plus tenir compte d’insertions d’informations possibles tels qu’un âge, un lieu, un 
parti politique, etc.
Il existe beaucoup de configurations possibles, celles qui ont été retenues sont montrées dans 
la Figure 17.

Figure 17 : Coordinations de noms de personnes

Ce qu’il reste à faire…
On aurait pu prendre en compte la présence d'un verbe lorsqu’il est utilisé pour désigner 
une action mettant en jeu une personne (dire, expliquer, etc.) comme dans "Wieviorka est  
décédé, le 28 décembre, à Paris" ou "Jelev a dit". Cependant des verbes comme dire, 
expliquer, etc. peuvent être employés avec un sujet non humain (nom d'organisation) : cet 
indice est donc difficilement exploitable.

Certains noms de personnes n'ont aucun contexte, même complexe qui puisse les distinguer 
à coup sûr d'autres noms propres. Ces noms de personnes sans contextes sont principalement 
ceux de personnes très connues pour lesquels l'auteur du texte estime qu'il n'est pas 
nécessaire de préciser le prénom, ni le titre ou la profession, ou ceux de personnes déjà 
citées dans l'article (Ex : Picasso n'est pas le premier à passer à la postérité commerciale). 
On pourrait créer un dictionnaire de célébrités pour les traiter.
 



On peut considérer les prénoms abrégés simples (ex : E. pour Emmanuel, Th. pour
Thierry), ou en partie abrégés (ex : Pierre-J), ainsi que les prénoms composés abrégés (ex : 
J.P., J.-P., J-P, J-P).
 
Les patronymes qui ne sont pas sont identifiés par des graphes sont les suivant:
− Patronymes "composés" d'une particule excepté « N’ »; ce sont surtout des noms 
d'origine étrangère (ex : Mac Donnell-Douglas, O'Ryan, von Bulow, El Amra, Da Silva, Do 
Macedo, Ben Driss) mais aussi des formes françaises (ex : L'Huillier, Le Falch'un).
− Patronymes français à particules, ex : Dupont de Nemours, de Neuville, de la Fontaine.
Il faudrait distinguer les patronymes français à particules des patronymes composés car la 
particule française (de, du) est très ambiguë en français (avec la préposition de) ce qui n'est 
pas le cas pour les particules étrangères.
Exemples :
le Carmen de Bizet
la Duchesse de Windsor
le maire de Paris
de Bizet, de Windsor et de Paris ne sont pas des patronymes à particules.
 

I.16 Extraction des organisations du corpus

L'extraction des noms d'organisations est moins structurée que celle des noms de personnes 
car les formes à reconnaître sont plus variées et plus complexes.
Un seul graphe est utilisé, il appelle deux dictionnaires ou recherche une preuve externe.

Reconnaissance par preuves externes
Les noms d'organisation annoncés par une preuve externe prennent surtout la forme de noms 
propres purs :  ce  sont  principalement  des noms d'entreprise.  Leur  preuve externe est  en 
général  constituée  d'un mot  tel  que  groupe,  agence,  société,  etc.  et  éventuellement  d'un 
adjectif toponymique.  Comme on peut le voir sur la Figure 18, le graphe est à compléter. 
Pour compléter les graphes de preuves externes la méthode est simple : il faut utiliser un 
dictionnaire des synonymes.
Exemples :
banque belge La Belgolaise
Banque sud-africaine APSA
compagnie belge SN Brussels Airlines
groupe suisse Barry Callebaut
filiale du groupe Nestlé
société Air Afrique
éditions Mayama

Utilisation des dictionnaires sans preuve
Les sigles sont le plus souvent accompagnés d’aucune preuve. Un sigle est généralement 
introduit dans un texte avec sa forme complète donnée entre parenthèse ou vice-versa (Ex : 
Banque centrale des Etats d'Afrique de l'ouest (BCEAO) …)

Une première idée serait de décrire la morphologie des sigles (en français, par exemple, une 
suite de consonnes en majuscule est forcément un sigle). Cette solution ne convient pas, car 
les sigles ne sont pas forcément des noms propres ; ils appartiennent au langage courant (ex : 
PDG) ou à la terminologie (ex :  Capes). Les sigles qui décrivent les noms propres (ex : 



SNCF  = Société Nationale des Chemins de Fer,  BHL  = Bernard Henry Lévy,  NY  = New 
York) sont très divers. Nous utilisons donc,  dans un contexte  syntaxique très limité,  les 
étiquettes placées par les dictionnaires  sigles-prolex  et ORG (<N+ORG>+<N+Sigle>) qui 
contiennent des noms d’organisations dont certains sont complets.

Figure 18 : Noms d’organisations

Création d’un programme de génération de sigles
Par ailleurs,  un petit  programme  sigles_fr (Sigles  Version 2 (23/05/06))  a été  créé pour 
générer automatiquement les sigles d’une organisation. Il faut lui fournir un fichier avec les 
lignes  correctes  d’un  dictionnaire,  les  erreurs  sont  détectées.  Pour  chaque  entrée,  les 
majuscules des mots constitueront le sigle qui sera inséré avec points et sans points entre 
chaque  lettre.  De  plus,  un  attribut  peut  être  ajouté  pour  les  sigles  dans  le  nouveau 
dictionnaire. 
Son utilisation est simple :
sigles_fr.exe <fichier.txt> <Infos Sémantiques>
Le fichier résultant est <fichier.dic>

Fichier d’exemple exemples.txt:
Regie Autonome des Transports Parisiens,N:fs
Regie Autonome des Transports Parisiens N:fs    produit une erreur (« , » obligatoire)
Regie Autonome des Transports Parisiens,N fs    produit une erreur (« : » obligatoire)
Parti Communiste,N:ms

On lance le programme comme suit :
Sigles_fr.exe exemples.txt SIGLE

Voici le fichier exemple.dic généré:
Regie Autonome des Transports Parisiens,N:fs
RATP,N+SIGLE,N:fs
R.A.T.P.,N+SIGLE,N:fs
Parti Communiste,N:ms
PC,N+SIGLE:ms
P.C.,N+SIGLE:ms



Ce qu’il reste à faire…
Le dictionnaire  ORG est à compléter. Pour cela, il faudrait parcourir tout le corpus et en 
extraire  les  séquences  de  la  forme  <PRE>*  (<MAJ>)  en  vérifiant  s’il  s’agit  d’une 
organisation ou non. En effet, Il existe de nombreux sigles qui ne sont pas des noms propres 
(ex :  DTP=Dyphtérie Tétanos Polio, VTC=Vélo Tout Chemin). Ces sigles ont un statut de 
noms communs ou d’expression figées : ils appartiennent souvent à la terminologie d'un 
sous-langage technique.
Il existe aussi beaucoup de sigles homonymes, par exemple :
CIO = Central Intelligence Organization ou Centre d'information et d'orientation ou Comité  
international Olympique.
De plus, les sigles peuvent représenter des personnes ou des lieux.
Il faut donc vérifier chaque ligne avant de l’ajouter au dictionnaire.

Aucune  preuve interne n’a  été  prise  en compte  mais  on  pourrait  le  rajouter.  En effet, 
certains noms d'organisations sont accompagnés d'une preuve interne, car ce sont, pour la 
plupart,  des  noms  propres  à  base  descriptive.  Ils  sont  formés  de  noms  communs  qui 
permettent  de  deviner  qu'il  s'agit  d'une  entreprise  (ex  :  Compagnie  générale  des  eaux,  
Société  européenne des satellites),  d'une organisation (ex :  Organisation mondiale de la  
santé), d'une banque (ex :  Banque de France) ou autres (ex :  Front populaire biélorusse,  
Union  cycliste  internationale).  De  tels  noms  propres  sont  rarement  accompagnés  d'un 
contexte  gauche  car  ils  contiennent  suffisamment  d'information  sur  leur  signification  en 
interne.

Les  coordinations de noms d'organisation ne sont pas traitées mais elle pourraient l’être 
de la même manière que celles des noms de personne avec des amorces au pluriel telles que 
sociétés, groupes, etc.

I.17 Extraction des lieux du corpus

On classe comme lieux : les villes, pays, fleuves, montagnes etc.
Les lieux ont rarement un contexte qui permet de les catégoriser et encore moins une preuve 
interne, donc ce sont surtout les dictionnaires qui vont être efficace.
Les graphes appelés pour extraire les noms de lieux sont au nombre de 3.

Extraction par preuves externes
Ces graphes permettent de repérer les preuves externes les plus courantes. On a répertorié 
les noms de lieux tel que océan, plaine, mont, parc, école… :
dans le département de Bouna
jusqu’à la région du Sud-Bandaman
de la Vallée du Bandaman
à l’aéroport d’Abidjan
à l’université d’Abobo-Adjamé

On repère également les lieux qui sont accompagnés d'un point cardinal :
au sud de Rome

L'écriture de tels graphes est longue pour une quantité de noms propres extraits finalement 
très faible.



Utilisation des dictionnaires sans preuve
Pour trouver la plus grande partie des noms de lieux mais aussi des gentilés, nous allons 
principalement utiliser les dictionnaires Prolex-Toponymes et Prolex-PaysCapitales grâce à 
cette étiquette : <N+PR+Toponyme-Hum>. On laisse les noms toponymique avec l’attribut 
« Humain » pour les nationalités.

Ce qu’il reste à faire…
Quelques-uns uns des noms de lieux ont une preuve interne, mais ils sont très rares, c’est 
pourquoi on n’en a pas tenu compte. Ce sont surtout des noms de ville ou de département 
(Ex : Chaumont-sur-Loire = les tirets et "sur" sont typiques d'un nom de ville) ou des noms 
de lieux étrangers (Ex : Trafalgar Square, Main Street, Yosemite National Park).

Beaucoup de lieux sont présents accompagnés de la préposition en : ce mot pourrait être un 
indicateur puisque souvent les mots commençant par une majuscule présents derrière en sont 
des régions ou des noms de pays (Ex :  en Amérique,  en Lozère, exception :  en Avignon). 
Cependant, il faut rester prudent vis-à-vis de cet indice (ex : croire en Dieu, être en Deug).

Ce qui donne les meilleurs résultats sont les dictionnaires, mais ils ne sont pas complets. 
Dans notre cas il faudrait créer un dictionnaire spécialisé dans les villes d’Afrique par 
exemple.

I.18 Extraction des autres entités nommées du corpus
Les nationalités

De la même manière que les lieux, les gentilés (africain, italien, palestinien…) sont faciles à 
trouver  grâce  aux même dictionnaires.  Il  s’agit  des  adjectifs  toponymiques  et  des  noms 
toponymiques avec l’attribut « Humain ». Un seul graphe suffit pour les repérer, même une 
seule étiquette :
<A+Toponyme>+<N+PR+Toponyme+Hum>.

Les titres
Les titres sont repérés par preuves externes grâce à deux graphes, il s’agit par exemple :
son dernier album « Destiny »
la chanson « Hip hop »
Le feuilleton Sia Popo Prosper
Un film « Prévention génocide »
Le journal Fraternité Matin
Le quotidien « Le Patriote »
L’hebdomadaire Jeune Afrique

Les expressions numériques
Les graphes sont au nombre de 170. Voici quelques exemples :
Les nombres : une dizaine, 54 …
Les mesures : mille jeunes par an, 25.000 hectares, 1,2 millions de tonnes
Les monnaies : environ 727 millions de francs CFA, 400 millions de dollars
Les pourcentages : 55%
Les numéros : ###668 (ce sont les numéros de chaque extrait), page 5, n°2



Les expressions de dates et de temps
Les graphes sont au nombre de 285. Voici quelques exemples :
Les temps : soir, à 18h, 17 heures 42
Les dates : le 15 octobre 2001, mardi 13 août dernier, en 1957
Les durées : pour 3 jours, pendant près de trois heures, Depuis au moins cinq mois
Les fréquences : une fois, chaque jour, de temps à autre

Pour les  expressions numériques, de dates et de temps, les graphes étaient déjà plus ou 
moins  créés.  Mon  travail  consistait  à  détecter  les  erreurs  ou  les  entités  manquantes  et 
modifier les graphes de façon à améliorer la performance des graphes.
Il y a trop de graphes pour pouvoir les expliquer ici,  ils ne sont pas durs à comprendre, 
d’autant plus qu’ils portent les noms de ce qu’ils  reconnaissent (voir exemple Figure 19). 
Chaque graphe appelle  plusieurs sous-graphes,  il  est  donc plus facile  de les  regarder en 
utilisant un système qui permet de voir leur arborescence tel que GRAALWEB:
http://igm.univ-mlv.fr/~mconstan/library/index_graalweb.html
C’est d’ailleurs ici que l’on peut retrouver les graphes tels qu’ils étaient au départ (répertoire 
expnum et time_french).

A titre d’exemple, voici quelques erreurs de dates qui ont été modifiées :
longtemps avant que -> longtemps avant
pour les morts -> non reconnu
alors que -> non reconnu
très tard -> très tard
mi juillet début septembre (2 EN) -> mi juillet début septembre
pour la saison 2001-2002 -> pour la saison 2001-2002
pour de mois d’août -> pour de mois d’août
tard lundi soir -> tard lundi soir
le 27 août dernier -> le 27 août dernier

Figure 19 : Le graphe Njour.

I.19 Erreurs et Evaluation des résultats
Les erreurs



Les erreurs du système sont principalement :
− des erreurs de catégorisation dues à des mots ou des séquences fortement ambigus :
France Télévision a démenti
v.s.
France Galle à Lyon
− des erreurs de sous-reconnaissance :
Valéry Giscard d'Estaing est élu par ses administrés
v.s.
André Wiltzer d'Haironville désigne le coupable

Certaines erreurs viennent du corpus lui-même, par exemple :
journal  Fraternité  matin ->  la  majuscule  du deuxième  mot  a  été  oubliée  (Journal  
Fraternité Matin est bien reconnu).
11 septembre, 2001-> la virgule inutile empêche de reconnaître l’année avec la date 
64 mai-ries -> un tiret est de trop pour former le mot « mairies », ici on reconnaît le mois de 
« mai » à la place
le  18 juillet  2O02  -> le  « zéro »  a  été  remplacé  par  la  « lettre  0 »,  ce  qui  empêche  de 
reconnaître l’année complète

L'inévitable  incomplétude  de  la  grammaire  explique  aussi  une partie  des  erreurs  ou des 
réponses manquantes.

Evaluation = Rappel + Précision
Lorsqu'un système doit  produire  un ensemble de résultats  à  partir  de textes,  deux types 
d'erreurs peuvent se produire. Le système peut omettre des réponses par rapport au résultat 
idéal : c'est le  silence. Il peut ajouter des réponses par rapport au résultat idéal : c'est le 
bruit.  Les  résultats  obtenus  par  les  systèmes  d'extraction  sont  évalués  par  différentes 
métriques d'évaluation dont les plus répandues sont le rappel et la précision.
Le rappel est d'autant plus élevé que le silence est faible ; La précision est d'autant plus 
élevée que le bruit est faible.
Le rappel et la précision sont intimement liés ; en effet, en tentant par exemple d'améliorer la 
précision (diminuer le bruit), on risque d'empiéter sur la capacité du système à trouver le 
plus grand nombre possible de documents pertinents (diminuer le silence). Plus les valeurs 
de rappel et précision sont élevées, plus les résultats du système évalué sont bons.
− Le rappel mesure la quantité de réponses pertinentes d'un système par rapport au nombre 
de réponses idéales.
R= nombre de réponses pertinentes du système / nombre de réponses idéal
− La  précision  est  la  quantité  de réponses  pertinentes  du système parmi  l'ensemble  des 
réponses qu'il a fourni.
R= nombre de réponses pertinentes du système / nombre de réponses fournies par le système

Résultats de l'extraction des EN :
Le  comptage  des  réponses  erronées  et  manquantes  étant  très  long,  on  n’a  pas  pu  tout 
calculer. Une étude a été faite sur 14 pages du corpus au milieu du stage et avait donné les 
résultas suivants :
Rappel = 324 / 606 = 53,5 %
Précision = 324 / 394 = 82 %



CONCLUSION

Ce que ce stage m’a apporté…
Tout d’abord, ces trois mois de stage m’ont permis de réaliser une 
étude sur un sujet précis, ce qui implique l’acquisition d’une méthode 
de travail et de réflexion mais aussi d’une autonomie : définition des 
objectifs,  élaboration  de  solutions,  recherche  et  discussion  des 
problèmes rencontrés avec ma tutrice, résolution de ces problèmes, 
formalisation des résultats.

La réalisation de ce projet m’a permis de prendre plus d’assurance 
sur mes compétences et ainsi de moins me sous-estimer.

Ce qui m’a le plus intéressée au cours de cette étude, c’est le fait 
d’avoir  un  sujet  concret  de  recherche  en  linguistique  qui  m’a 
beaucoup intéressé. En effet, avant d’accéder en master 2 j’avais 
besoin  d’être sûre que la  linguistique  était  la  voie  que  je  voulais 
suivre.

Bilan du projet
La  grammaire  des  noms  de  personnes  est  très  structurée  ;  les 
autres noms propres sont plus difficiles  à repérer.  En effet,  les 
noms d'organisation  et  surtout  les  noms de  lieux  nécessitent  un 
dictionnaire  pour  les  repérer  car  ils  sont  trop  peu  fréquemment 
accompagnés d'une preuve dans les textes.
En  ce  qui  concerne  les  expressions  numériques,  de  dates  et  de 
temps, beaucoup de graphes sont nécessaires mais on arrive à un 
taux important de reconnaissance.

Pour reconnaître les  entités nommées,  les  méthodes linguistiques 
ont leurs limites :
- Incomplétude des grammaires locales,
- Ambiguïtés,
- Absence de contextes.



Les  noms  propres  sont  très  importants  pour  les  systèmes 
d'extraction  d'information  ;  ils  apportent  une  information 
importante sur le sens et le contenu des textes. Un texte parlant, 
par  exemple,  de  Bill  Clinton  et  de  Monica  Lewinski  évoque 
rapidement une affaire qui a défrayé la chronique il  y a quelques 
années. Dans la suite de ce travail, on pourrait tenter d'évaluer le 
pouvoir classifieur des noms propres par rapport aux autres mots.
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