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Connaissez-vous … 

Sylvain L’Espérance ? 

http://rali.iro.umontreal.ca/
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Sylvain L’Espérance / Google 

http://rali.iro.umontreal.ca/
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Sylvain L’Espérance / Allociné 

http://rali.iro.umontreal.ca/
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Sylvain L’Espérance / CommeAuCinema.com 

http://rali.iro.umontreal.ca/
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Sylvain L’Espérance / Télérama  

http://rali.iro.umontreal.ca/
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Sylvain L’Espérance / Freebase 

http://rali.iro.umontreal.ca/
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Sylvain L’Espérance / IMDb (1)  

http://rali.iro.umontreal.ca/
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Sylvain L’Espérance / IMDb (2)  

http://rali.iro.umontreal.ca/
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Sylvain L’Espérance / Érudit 

http://rali.iro.umontreal.ca/
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Texte 

 80% des données massives sont textuelles  (non 
structurées)  

 Big Text Data en effervescence ! 

– Facebook, Google, Microsoft, IBM, etc. 

– IBM Watson, Knowledge Vault, Literome 
project 

 Complémentaire aux métadonnées 

http://rali.iro.umontreal.ca/
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Trois familles d’extracteurs 

 Expressions régulières sur les étiquettes 
morphosyntaxiques 

– TextRunner, ReVerb, Sonex, … 

 Analyse syntaxique 

– Ollie, TreeKernel, OpenIE, Patty, … 

 Analyse sémantique 

– Lund, Swirl, Examplar 

http://rali.iro.umontreal.ca/


18 

 
ReVerb   http://openie.cs.washington.edu  
 

 relations verbales (r) 

 V | V P | V W* P V = verb particle? adv?   

 W = (noun | adj | adv | pron | det)    

 P = (prep | particle | inf. marker)  

         >> invented (V), located in (VP), has atomic weight of (VW*P)  

 contraintes lexicales 

– relations trop spécifiques 

         >> is offering only modest greenhouse gas reduction targets at  

– relations peu diversifiées, etc. 

 arguments  

– groupe nominal à droite et à gauche de r 

 estimation de confiance 
 

 

http://rali.iro.umontreal.ca/
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ReVerb / exemple 

 Toks: Elle reprend ses études à l’Université McGill et obtient un 
doctorat en psychologie ( 1965 ) .  

 POS: CLS V DET NC P DET NC NPP CC V DET NC P NC PONCT NC 
PONCT PONCT  

 CHNK: B-NP B-VN B-NP I-NP B-PP B-NP I-NP I-NP B-COORD B-
VN B-NP I-NP B-PP B-NP O B-NP O O  

Pour chaque relation r: 
 chercher arg1, le NP le plus proche à gauche de r qui n’est pas 
  pronom relatif, adverbe, who, there, etc. 
 chercher arg2, le NP le plus proche à droite de r 

r = reprend; arg1 = Elle; arg2 = ses études 
r = obtient; arg1 = l’Université McGill; arg2 = un doctorat   

 Toks: Elle reprend ses études à l’Université McGill et obtient un 
doctorat en psychologie ( 1965 ) .  

 POS: CLS V DET NC P DET NC NPP CC V DET NC P NC PONCT NC 
PONCT PONCT  

 CHNK: B-NP B-VN B-NP I-NP B-PP B-NP I-NP I-NP B-COORD B-
VN B-NP I-NP B-PP B-NP O B-NP O O  

 Toks: Elle reprend ses études à l’Université McGill et obtient un 
doctorat en psychologie ( 1965 ) .  

 POS: CLS V DET NC P DET NC NPP CC V DET NC P NC PONCT NC 
PONCT PONCT  

 CHNK: B-NP B-VN B-NP I-NP B-PP B-NP I-NP I-NP B-COORD B-
VN B-NP I-NP B-PP B-NP O B-NP O O z 

http://rali.iro.umontreal.ca/
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ReVerb / estimation de confiance 

 entrée: tuple (arg1,r,arg2) 

 sortie: doit-on le garder?  

 comment:  

– classificateur entraîné sur les tuples extraits de 1000 
phrases et annotés manuellement 

– 19 traits caractéristiques: 

 
1.16 (arg1,r,arg2) couvre toute la phrase 

0.50 dernière PREP dans r est for 

0.49 dernière PREP dans r est on 

0.46 dernière PREP dans r est of 

0.43 longueur(phrase) <= 10 mots 

… 

http://rali.iro.umontreal.ca/
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Ollie  http://knowitall.github.io/ollie/  

 in: 110k triplets extraits par ReVerb sur ClueWeb 

 filtrage:  

– freq ≥ 2 

– args = noms propres 

– longueur du chemin entre le mot de tête de chaque arg ≤ 4 

 out: 4M de phrases contiennent de tels triplets 

– fiables à 90% (évaluation manuelle) 

– ex. utilisés comme supervision distante 

Patrons syntaxiques appris sur une amorce de ReVerb  

http://rali.iro.umontreal.ca/
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Ollie  Pour chaque phrase/triplet fiable 

1 extraire un patron syntaxique 

 {arg1} |nsubpass {rel: pos= VBN} |prep {arg2} 

2 extraire un patron d’extraction associé 

 (arg1, be {rel} {prep}, arg2) 

triplet: (the 2012 Sasquash music festival , be scheduled for , May 25th)  
 

phrase: I learned that 
the 2012 Sasquash 
music festival is 
scheduled for May 
25th until May 28th  
 

http://rali.iro.umontreal.ca/
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Ollie 

 2 types de triplets non factuels détectés:  

– attribution 

• Early astronomers believed that the earth is the center 
of the universe  

• ({the earth, be the center of, the universe} AttributedTo 
: believe ; Early astronomers)  

– modificateur 

• If he wins five key states, Romney will be elected 
President  

• ({Romney, will be elected, President} ClausalModifier if ; 
he wins five key states)  

 

 les autres triplets extraits sont passés à un classificateur 

http://rali.iro.umontreal.ca/
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Que donne cette technologie ?  

 Ollie et ReVerb sur ce texte (171 phrases) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ollie a trouvé 445 triplets, ReVerb 217 

http://rali.iro.umontreal.ca/
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Problème de coréférence 

 Quebec City ’s skyline is dominated by the massive Château 
Frontenac Hotel , perched on top of Cap-Diamant . It was 
designed by architect Bruce Price , as one of a series of “ château 
” style hotels built for the Canadian Pacific Railway company .  

 

(It, was designed by, architect Bruce Price)  
 

http://rali.iro.umontreal.ca/
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Problème de coréférence 

 Jardin zoologique du Québec , reopened in 2002 after two 
years of restorations but closed in 2006 after a political 
decision . It featured 750 specimens of 300 different species 
of animals . The zoo specialized in winged fauna and garden 
themes , but also presented several species of mammals .  

 

(The zoo, specialized in, winged fauna and garden themes)  
 

 environ 50% des triplets sont de la forme « the X » 

http://rali.iro.umontreal.ca/
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Problème de coréférence 

 During World War II , two conferences were held in Quebec City . 
The First Quebec Conference was held in 1943 with Franklin 
Delano Roosevelt – the United States ’ president at the time – , 
Winston Churchill – the United Kingdom ’s prime minister – , 
William Lyon Mackenzie King – Canada ’s prime minister – and 
T.V. Soong – China ’s minister of foreign affairs . The Second 
Quebec Conference was held in 1944 , and was attended by 
Churchill and Roosevelt . They took place in the buildings of the 
Citadelle and of nearby Château Frontenac . A large part of the D-
Day landing plans were made during those meetings .  

(A large part of the D-Day landing plans; were made 
during; those meetings) 
 

http://rali.iro.umontreal.ca/
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Triplets peu informatifs 

 (the town; distinguished; itself) 

 (one quarter of the people; were members of; religious) 

 (the team; has; size league titles) 

http://rali.iro.umontreal.ca/
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Et pourtant … 

 si on traite de grandes quantités de phrases 

 et qu’on applique des filtres (agressifs) 

 (Quebec, was founded by, Samuel de Champlain) 
 (Quebec City, is located on, the north bank of the Saint Lawrence River) 
 (Quebec City, is an important hub in, the province ’s autoroute system) 
 (Quebec City, is located in, the Saint Lawrence River valley) 
 (Quebec City, was struck by, the 1925 Charlevoix-Kamouraska earthquake)  

 

http://rali.iro.umontreal.ca/
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Adaptation de ReVerb au français 

 
 

1. Étiquetage POS et syntagmes nominaux (OpenNLP) 

2. Contrainte syntaxique sur r  
(expression régulière sur POS) 

 

 

 

3. Identification des arg1 et arg2 

4. Contrainte lexicale sur r 

5. Fonction de confiance sur les triplets 

 

 

ADV? CLI* V PP? ADV? PP? INF? ADV? PREP? 
 

INF = (VINF | PREP VINF) 

http://rali.iro.umontreal.ca/
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Adaptation de ReVerb pour le français 

décrit le rôle politique Michel Foucault 

Dans la première partie de Surveiller et 
punir, Michel Foucault décrit le rôle 
politique et social du supplice durant 
l'époque qui précède les réformes pénales 
de l'âge classique. 

précède les réformes pénales de l'âge classique l’époque 

http://rali.iro.umontreal.ca/
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defacto / données 

WIKI MTL 

phrases 31 119 816 678 459 

triplets 30 419 017 660 038 

filtrés 20 834 226 460 620 

http://rali.iro.umontreal.ca/
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Sélection de catégories (type) 

être un auteur 

être la plus grande ville 

être l’artiste invité 

être les artistes en lice 

commune village 
espèce 

358 types d’entités 
(fréquence > 1000) 

film ville 
auteur 

http://rali.iro.umontreal.ca/
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Construction d’un « profil » pour les catégories 

être un auteur Umberto Eco 

être l’auteur Victor Hugo 

être l’auteur moderne son père 

Umberto Eco Victor Hugo 

Manguel 

donner Umberto Eco 

rédiger Victor Hugo 

naître Manguel 

film ville auteur 

son père × 

Profil relationnel 
pour un auteur 

http://rali.iro.umontreal.ca/
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Sélection d’instances représentatives 

 sélection de 15 instances ayant un profil relationnel le 
plus proche possible de celui de chaque catégorie 

 

 Écrivain: 

– Alberto Manguel, Alexandru Odobescu, Charles Shaar 
Murray, Claude Farrère, Dacia Maraini, Germaine 
Greer, Hortense Flexner, Jean-Louis Davant, Joseph 
Staten, Kōsaku, L' un de ses descendants, Luo 
Guanzhong, Maurice Carême, Omar Tourmanaouli, 
Yannick Haenel 

http://rali.iro.umontreal.ca/
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Un graphe valué 

 Modification du plugin sigma.js qui permet d’afficher 
un graphe calculé par Gephi. 

 

358 catégories 

402 relations 

5114 instances 

3581 catégorie-relation 

5370 catégorie-instance 

2012 catégorie-catégorie 

Nœuds Arêtes 

http://rali.iro.umontreal.ca/
http://sigmajs.org
http://gephi.github.io
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http://www-etud.iro.umontreal.ca/~gottif/share312/sept-25/network/index.html 

http://rali.iro.umontreal.ca/
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defacto 

http://rali.iro.umontreal.ca/
http://www-etud.iro.umontreal.ca/~gottif/share312/sept-25/network/index.html
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defacto 

http://rali.iro.umontreal.ca/
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http://rali.iro.umontreal.ca/rali/en/oie-kb-using-gwap 

http://rali.iro.umontreal.ca/
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Harnessing Open Information Extraction 
for Entity Classification 
in a French Corpus 

Gotti, Langlais, Canadian AI 2016 

 

 

 Classification d’entités (p.ex. Michel Foucault est un philosophe) avec 
les outils de l’extraction d’information ouverte, en français  

http://rali.iro.umontreal.ca/
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Notre approche 

ReVerb français 

auteur village 

architecte peuple 

ReVerb français 

Einstein 

Ottawa 

Pythagore 

Coca-Cola 

http://rali.iro.umontreal.ca/
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Extraction de triplets depuis Wikipédia et Érudit 

 wiki : 1,5 M articles (dump de juin 2014) 

 erudit : 19 k documents XML du Consortium Érudit 
(158 journaux en sciences humaines) 

Corpus Nombre 
de phrases 

Nombre 
de triplets 

Triplets sans 
pronoms 

Relations r arg1 arg2 

wiki 31.1 M 30.4 M 20.8 M 1.2 M 7.2 M 7.4 M 

erudit 2.8 M 4.7 M 3.1 M 0.4 M 1.3 M 1.4 M 

http://rali.iro.umontreal.ca/
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Extraction de triplets depuis Wikipédia et Érudit 

 Bruit ! 

Fréquence arg1 r (purifiée) arg2 
14 Rien           ne plus être           important 

16 les seules terres fertiles             se situer à            fond de quelques vallons 
24 La compétition         réunir         des athlètes 

32 Les Basques            chasser        la baleine 
33 ces taux               se élever à            29,4 % 
37 Ces listes             être           non- exhaustives 

51 Män            som hatar              kvinnor 
57 La chapelle            faire          l' objet d' un classement 

72 Cet oiseau             être représenter par           trois sous-espèces 
229 Le lieu de découverte          être           Heidelberg 

http://rali.iro.umontreal.ca/
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Construction d’un « profil » pour des entités 

dégager 4 caractères Michel Foucault 

compter 3000 habitants le village 

commenter la philo. pénale Michel Foucault 

renvoyer à cette personne le terme 

1960 

Belgique 

Michel Foucault 

Profil de Michel Foucault 

entités 
(fréquence > 50) 

http://rali.iro.umontreal.ca/
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Classification 

 Classifier une instance d’entité en trouvant le type dont le profil 
relationnel est le plus similaire 

 Sur un corpus de test de 100 instances étiquetées 
manuellement à l’aide de 50 types 

 Vecteurs de distribution <avoir:52, être:32, faire:10,… > 

 

 Métriques de similarité entre profils (distributions) 

– jaccard 

– cos 

– tf-idf (l’instance est la « requête ») 

– KL-divergence 

http://rali.iro.umontreal.ca/
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Résultats 

Métrique de similarité 

Erreur de 
classification (%) 

(n = 100) 

baseline, type le plus 
fréquent (ville) 

91% 

jaccard 55% 

cos 64% 

tfidf 53% 

KL 34% 

http://rali.iro.umontreal.ca/
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Résultats 

Instance Type véritable Type prédit 

1960 année, période période 

Aragon artiste, auteur, écrivain auteur 

article étude, livre, recueil étude 

Belgique pays, lieu, lieux, toponyme ville 

Canadiens 
français 

peuple, groupe personnages 

Allemagne pays, lieu, lieux, toponyme ville 

Santé Canada 
organisation, association, 
organisme, groupe 

médecin 

Michel Foucault philosophe, écrivain, auteur auteur 

Premier minister ministre, président, maître ministre 

Socrate philosophe, écrivain, auteur ville 

texte étude, livre, recueil livre 

http://rali.iro.umontreal.ca/
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Enjeu: tripletisation  

 (SLE=Sylvain L’Espérance,a quitté, le sud) 

 (SLE,a fait, 8 documentaires) 

– (SLE, est,documentariste) 

 (SLE,a fait, CBN=Combat au bout de la nuit) 

 (CBN,est,très long) 

– (CBN, dure,285 minutes) 

 (CBN,a,3 parties) 

 (CBN,est,long métrage) 

 (SLE,a fait,LMI=La main invisible) 

 (LMI, né ,2002) 

 (SLE,a fait,Bamako) 

 (SLE,a tourné,SRM=Sur le rivage du monde) 

– (SLE,a fait, SRM) 

 (Bamako, né, 2014) 

 (SRM, né, 2012) 

 (SRM,est,documentaire) 

http://rali.iro.umontreal.ca/
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Défis 

 extracteurs imparfaits 

– la syntaxe est compliquée 

– coréférence 

• Ceux-ci servent la narration, à l’instar du percutant Les 
Fantômes, de Dimitris Alexakis, qui décrit les autorités 
politiques et économiques européennes.  … écrit 
l’auteur et blogueur né en 1971.   

 

 désambiguïsation (sémantisation) 

– technologie imparfaite 

– quelle autorité ?  

• Sylvain L’Espérance et Dimitris Alexakis n’ont pas de 
page dans Wikipédia 

• Theo Angelopoulos et Dimitris Alexakis n’ont pas de 
page dans Freebase  

 

 

http://rali.iro.umontreal.ca/
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Défis 

 

 aspect temporel 

– Sylvain L’Espérance a quitté le sud en direction du nord. Le 
voici sur les rives de la mer Méditerranée avec son huitième 
documentaire, le long métrage Combat au bout de la nuit  

 inférence 

– SLE tournait Sur le rivage du monde (2012), … 

• (SLE, a fait, Sur le rivage du monde) 

– … le long métrage Combat au bout de la nuit — très long: 
285 minutes, … 

• (Combat au bout de la nuit, dure, 285 minutes) 

 la langue est compliquée ! 

– Le tournage s’est étalé sur deux ans (2013-2015) et à travers 
six séjours de huit mois, au total.  

http://rali.iro.umontreal.ca/
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Enjeu : taxonomisation 
 

 

 Cinéastes 

– Sylvain L’Espérance 

– Theo Angelopoulos 

– Filippos Koutsaftis 

– Dimitris Alexakis  

 Films 

– Les printemps incertains, 1992 

– Le temps qu’il fait, 1997 

– La main invisible, 2002 

– Un fleuve humain, 2006 

– Sur le rivage du monde, 2012 

– Bamako, 2014 

– Combat au bout de la nuit, 2016 

 Festivals 

– Rencontres internationales du documentaire 
de Montréal 

– 67e Biennale 

 

http://rali.iro.umontreal.ca/


56 

Défis 

 la reconnaissance d’entités nommées est imparfaite 

 

 beaucoup de concepts non listés dans des 
ressources d’autorité 

– surtout pour des textes académiques 

 

 ambiguïté 

 

http://rali.iro.umontreal.ca/
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Enjeu : Stylométrie (article, auteur, revue,…) 

• emprunte/richesse lexicale 
• distributions 
• co-occurrences 
• cartes sémantiques  
 

• signatures syntaxiques  
• usages particuliers de 

types de mots  
• longueur des phrases 
 

http://rali.iro.umontreal.ca/
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Défis 

 Quoi visualiser ?  

 Pour quel usage ?  

http://rali.iro.umontreal.ca/
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Enjeu : Concepts saillants 

 mesures d’austérité 

 lutter 

 geste politique 

 caméra imprégnée de poésie 

 formes de résistance 

 migrant 

 monde meilleur 

 cinéma politique 

 être dans la rue 

 question migratoire 

 frontières 

 Printemps arabe 

 révoltes 

 réfugiés 

 

http://rali.iro.umontreal.ca/
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Enjeu : Citations 

 « La Grèce, c’est ce qui nous attend  » 

 « je trouverai l’occasion de retourner en Afrique » 

 « La Grèce est le miroir des sociétés du monde occidental » 

 « Pour moi, il était clair qu’il y avait une parenté entre la lutte 
des femmes de ménage et la situation des réfugiés. » 

 « C’était un de mes désirs d’aller à l’écoute du peuple et non 
pas de passer par des intellectuels qui résument. Une des 
forces des gens rencontrés tient à leur capacité d’exprimer, de 
synthétiser la situation » 

 « Le cinéma politique naît d’une expérience et non pas d’un 
présupposé politique. Oui, j’ai une sensibilité de gauche, mais 
je ne travaille pas le film en allant chercher ceux qui vont 
exprimer mes idées. Le cinéma part d’une expérience sensible 
du monde » 

 

http://rali.iro.umontreal.ca/
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Défis 

 Segmentation d’une citation 

 

– Et pourquoi la poésie? «Il y a une volonté de trouver dans le 
langage du film, répond-il, une forme qui soit à la hauteur 
de ce qui est vécu, qui exprime le sentiment de révolte. Que 
ce ne soit pas «Je vois une révolte», mais que l’on participe 
dans cette révolte par le langage. C’est une des raisons pour 
lesquelles il n’y a pas de textes explicatifs, que des textes 
poétiques ».  

 

 Qualification de la citation 

– quel auteur ? 

– quelle intention ? 

http://rali.iro.umontreal.ca/
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Enjeu : Points de vues (revendique, critique, réfute, etc.) 

 Jérôme Delgado, pense que : 

–  Combat au bout de la nuit  

• n’est pas un film didactique 

• ne tente pas de refaire le fil de l’histoire 

• est doté d’une grande poésie 

– Les fantômes de Dimitris Alexakis: 

• est percutant 

 SLE : 

– a beaucoup été  inspiré par Édouard Glissant 

– a été marqué par Theo Angelopoulos 

– trouve extraordinaire le film La pierre triste de Filippos 
Koutsaftis 

http://rali.iro.umontreal.ca/
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Enjeu : Visualisation 

 réseau de concepts 

 fiche de lecture 

 close reading 

– Close reading is thoughtful, critical analysis of a text that 
focuses on significant details or patterns in order to develop 
a deep, precise understanding of the text's form, craft, 
meanings, etc.  

 

http://rali.iro.umontreal.ca/
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Annotations marginales riches 

   autres films de Sylvain L’Espérance 
• Avant le jour, 1999 
• Un fleuve humain, 2006 
• Intérieurs du delta, 2009 
+5 autres 

    mesures d’austérité en Grèce 
• jan. 2013: 8e plan d’austérité  
     de 2.5 milliards d’euros 
• juil. 2015: les grecs votent non 
plus d’information 

    cinéastes grecs engagés 
• Dimitris Alexakis 
• Filippos Koutsaftis  

http://rali.iro.umontreal.ca/
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Allium 

http://rali.iro.umontreal.ca/
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Allium 

http://rali.iro.umontreal.ca/
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Allium 

http://rali.iro.umontreal.ca/
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Allium 

http://rali.iro.umontreal.ca/
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Allium 

http://rali.iro.umontreal.ca/
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(Sorte de) conclusion 

 Soyons positifs :  

– Beaucoup de choses à faire avec le texte 

– En complément des et avec les métadonnées 

– Des problèmes intéressants en traitement des langues 

 

 Questions :  pour quels usages ? 

http://rali.iro.umontreal.ca/
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Questions ? 

http://rali.iro.umontreal.ca/

