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ENCADREMENT.

1. Contexte
Les bases de connaissances jouent aujourd’hui un rôle important dans de nombreuses applications : la recherche d’informations, les systèmes Question/Réponse, la
classification de documents, etc. La construction manuelle de ces bases de connaissances est très coûteuse et reste assez restreinte, ce qui a donné naissance à des travaux
pour automatiser cette tâche. Plusieurs bases de connaissances ont vu le jour, telles
que BabelNet, DBPedia et Yago. Elles sont construites par l’extraction de connaissances à partir de ressources structurées ou semi-structurées disponibles sur le Web :
Wikipédia, WordNet, GeoNames, etc. Par exemple, la base de connaissances DBPedia est construite à partir des différents éléments contenus dans les pages Wikipédia
(infobox, menus, catégories, etc.). Plusieurs travaux ont montré l’intérêt d’exploiter

aussi le texte rédigé de ces ressources : les travaux de (Mintz et al., 2009) et (Akbik et
al., 2012) montrent que le texte rédigé présent sur ces pages apporte des connaissances
supplémentaires. Cependant, ces travaux exploitent le texte seul, sans tenir compte de
la structure logique des pages, qui est pourtant très présente dans ce type de données
textuelles et porteuse de sens ((Navigli et al., 2008), (Fauconnier, 2016)). L’objectif de
notre travail est d’exploiter au mieux ces pages semi-structurées, en prenant en compte
à la fois le texte rédigé qu’elles contiennent et leur structure logique, pour identifier
un type particulier de connaissances, les relations d’hyperonymie (is-a, instance-of ),
utilisées dans une ontologie pour typer les entités et les instances. Nous montrons qu’il
est ainsi possible d’identifier de nouvelles relations non présentes dans une base de
connaissances en exploitant le texte rédigé et en prenant en compte sa structure. Notre
expérimentation se base sur l’exploitation des pages Wikipédia pour enrichir la version
française de DBPedia. Dans cet article, après un court état de l’art sur l’extraction de
relations d’hyperonymie à partir de Wikipédia, nous présenterons notre problématique,
les actions réalisées et les actions futures.

2. État de l’art
DBPedia est une base de connaissances construite à partir des différents éléments
présents dans les pages Wikipédia. Pour cela, (Morsey et al., 2012) ont développé
19 extracteurs dédiés à chaque élément de structure de ces pages : résumé, images,
infobox, etc. Ces extracteurs ciblent les différents éléments et extraient les relations
qu’ils contiennent. D’autres travaux ont été proposés pour l’extraction de relations à
partir de ces différents éléments, notamment pour les relations d’hyperonymie. Citons
(Suchanek et al., 2007) qui ont exploité la partie Catégorie dans les pages Wikipédia
pour construire la base de connaissances Yago, (Kazama et al., 2007) qui ont exploité
la partie Définition, et enfin (Sumida et al., 2008) qui se sont intéressés aux menus.
Ces travaux ont été largement exploités pour évaluer des méthodes, mais ils n’ont pas
servi pour l’enrichissement d’une base de connaissances. Ainsi, DBPedia est construite
uniquement à partir des éléments de structure des pages Wikipédia, ce qui veut dire
que la majorité des connaissances présentes dans le texte rédigé de ces pages restent
inexploitées. Différentes méthodes ont cependant été définies pour extraire à partir des
textes des relations sémantiques. Ces travaux utilisent généralement des extracteurs de
termes et des techniques fondées sur l’application de patrons morpho-syntaxiques dans
la lignée de (Hearst, 1992), sur des indices de proximité distributionnelle (Lenci et
al., 2012), sur des approches statistiques et par apprentissage (Snow et al. (2004), Ritter
et al. (2009)), ou sur l’exploitation de structures textuelles spécifiques, par exemple
les définitions (Malaisé et al., 2004) ou les structures énumératives (Fauconnier et
al., 2015).

3. Problématique
Notre objectif est précisément d’exploiter et de coordonner la variété des techniques
d’extraction de relations que nous venons de citer. Nous nous focalisons dans un
premier temps sur la relation sémantique de type hyperonymie entre classes et instances.
Notre approche consiste à combiner les différentes techniques d’extraction de relations
sémantiques en exploitant à la fois le langage naturel présent dans le texte rédigé ainsi
que sa structure. Comme il a été montré par exemple par (Schropp et al., 2013), la
combinaison de plusieurs approches est une piste intéressante pour tirer parti de la
multiplicité des indices textuels signalant une relation sémantique, et dépasser les
limites identifiées pour chaque méthode. L’intérêt de combiner ces méthodes est de
proposer une approche cyclique qui permetterait à une méthode donnée d’améliorer
ses performances en utilisant les résultats d’une autre méthode.

4. Actions réalisées
Notre première étude porte sur l’exploitation du texte et de la structure des pages de
désambigüisation de Wikipédia. Ces pages sont très structurées, très riches en relations
d’hyperonymie entre concepts et entre entités nommées, et à notre connaissance, le texte
qu’elles contiennent n’est pas encore exploité pour enrichir DBPedia. Dans Wikipédia,
une page de désambigüisation (appelée aussi page d’homonymie ou "disambiguation
page" en anglais) décrit différents sujets et articles partageant un même terme. Exemple :
La page de désambigüisation Babel1 contient dans la rubrique "Patronymes" :
1) Louis Babel, prêtre-missionnaire oblat et explorateur du Nouveau-Québec (18261912).
2) Isaac Babel, écrivain et dramaturge russe (1894-1940).
3) Ryan Babel, joueur de football batave (1986-).
4) Roger Viry-Babel (1945-2006), universitaire et cinéaste français.
Une page de désambigüisation est structurée en plusieurs rubriques. Parmi ces
rubriques, on en retrouve deux qui ont une structure régulière : Patronyme et Toponyme.
Ces deux rubriques ont un template proposé par Wikipédia, qui peut être utilisé dans
d’autres rubriques comme : Astronomie, Biologie, etc. Ceci nous a conduits à proposer
une approche ciblée, et donc un extracteur particulier, pour les rubriques respectant ce
template, d’autres approches plus générales devant être utilisées pour les rubriques qui
ne le respectent pas.
L’extracteur d’hyperonymie est basé sur la définition de patrons lexico-syntaxiques,
constitués d’un ensemble de patrons proposés par (Jacques et al., 2006) et augmentés
de patrons spécifiques visant à capter les spécificités des rubriques Patronymes et Toponymes des pages de désambigüisation. Ces rubriques possèdent des caractéristiques
semblables : énumération verticale, dont chaque item est numéroté, commençant par
1. https ://fr.wikipedia.org/wiki/Babel

une entité nommée ou un nom de classe suivi par une virgule et un autre nom de classe.
Ces patrons sont décrits à l’aide des Expressions Régulières (ER) suivantes :
1) NP ’(’ { ({NUM - (NUM | ’ ?’)} | NUM) } ’)’ , NP {, NP}* {(et|ou) NP} ?
2) NP (,| :) NP {, NP}* {(et|ou) NP} ?
3) NP ’(’ NP {, NP}* {(et|ou) NP} ? ’)’
Les groupes nominaux (Noun Phrase) correspondent aux arguments de la relation
d’hyperonymie. Ils sont identifiés par le recours à une chaîne de prétraitement des
textes (étiquetage morphosyntaxique avec TreeTagger et extraction de termes avec
YaTeA (Aubin et al., 2006)).
Ces patrons nous permettent d’extraire à partir de la rubrique Patronymes de la
page Babel, par exemple, les relations d’hypernoymie suivantes qui ne sont pas recensées actuellement dans DBPedia : Hyp(Louis Babel, Prêtre-missionnaire), Hyp(Isaac
Babel, Dramaturge), Hyp(Roger Viry-Babel, Universtaire) et Hyp(Roger Viry-Babel,
Cinéaste).
L’évaluation a été réalisée sur un corpus de 30 pages de désambigüisation contenant
553 relations d’hyperonymie annotées manuellement. Cette évaluation a donné un
rappel de 0.75 et une précision de 0.68 pour les patrons proposés. Nous continuons
d’affiner les patrons afin d’éliminer certains faux positifs. L’évaluation a indiqué aussi
que 33% des relations d’hyperonymie extraites sont absentes de la version actuelle
de DBPedia, en considérant les relations de type rdf :type et rdf :subclassOf. Ce qui
confirme que les textes de Wikipédia contiennent aussi des relations d’hyperonymie
qui ne sont pas présentes dans les différents éléments (infobox, catégories, etc.).

5. Actions futures
Ce premier travail nous a permis d’établir une chaîne de traitement allant du prétraitement des pages Wikipédia jusqu’à la connexion avec DBPedia en français pour
vérifier que les résultats serviront à enrichir cette base de connaissances. L’étape
suivante va consister à combiner la méthode par patrons avec des techniques d’apprentissage en considérant en premier lieu la totalité des pages de désambiguïsation, et en
second lieu le reste des pages Wikipédia pour identifier l’impact de la structure textuelle.
Nous envisageons dans un troisième temps de diversifier les méthodes utilisées, en
intégrant en particulier des indices de type distributionnel et des informations relatives
à la structure textuelle (titres, énumérations, etc.). La dernière étape va consister à
intégrer toutes ces méthodes dans une chaîne cyclique de façon à ce qu’une méthode
donnée soit capable d’améliorer ses performances en utilisant les résultats d’une autre
méthode. Enfin, nous nous consacrerons à l’intégration des nouvelles connaissances
extraites dans la base de connaissances DBPedia (enrichir l’ontologie DBPedia, garantir
sa cohérence, attacher chaque triplet au bon concept, etc.)
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