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Le Text Mining

 Au vu du flot d'informations que nous connaissons ; accéder aujourd'hui à l'information
textuelle utile est devenu un vrai casse-tête, le Text Mining répond, en parti, à cette
problématique.

 Le Text Mining est ce processus qui permet d'analyser le texte pour extraire les
informations pertinentes en vue d'une réutilisation bénéfique pour des buts précis.

 Des outils s'appuyant sur des méthodes (linguistique, réseaux neuronaux,
statistiques…) traduites dans des codes informatiques vont permettre de "comprendre"
(Mining) artificiellement le texte (Text) en vue d'extraire une quantité d'information
limitée mais pertinente en vue du gain de temps et donc de productivité.

 Dans ce cadre Pertinence Mining a développé une technologie propriétaire KENiA®

qui œuvre dans l’extraction de l’information par analyse linguistique de texte en
produisant des logiciels et des services en ASP pouvant faciliter l’accès aux
informations efficientes.
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Solutions de Pertinence Mining

 Résumé de texte automatique multilingue

 Plate-forme de veille multilingue : collecte, traitement, organisation,
visualisation cartographique, diffusion ciblée et aide à l’exploitation

 Cartographie de l’information textuelle issue de l’actualité/documents
avec mesure de visibilité médiatique (baromètre des concepts ou
entités nommées)

 Méta-recherche avec usage d’opérateurs de filtrage inédits permettant
l’amélioration des résultats des moteurs de recherche classiques

A partir de KENiA® des solutions sont développées en vue de permettre le traitement intelligent de
l’information, en puisant dans des ressources linguistiques multilingues, pour l’analyse, la recherche
et l'extraction de l'information pertinente pour une exploitation transparente, rapide et efficace.
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Architecture KENiA®  :  Knowledge Extraction and Notification Architecture

KENiA® est développée dans le langage Java/XML en tenant compte exclusivement de

              techniques et de ressources linguistiques multilingues
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Résumé de texte automatique
Pertinence Summarizer : http://www.pertinence.net/ps

Application fondée sur l'analyse linguistique du discours

 - la reconnaissance d'éléments phrastiques ou marqueurs linguistiques d'extraction
   pour évaluer la pertinence de la phrase en vue de sa sélection pour le résumé

 - une spécialisation par domaine en vue de produire des résumés tenant compte du
   thème du texte

 - la prise en compte des concepts importants pour les besoins de l’utilisateur

 - l’exploitation des observations des utilisateurs permet une évaluation du système
   et conduit  à des  améliorations en vue de la production de résumés sur mesure
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Fondements linguistiques

 Marqueurs Linguistiques d’Extraction (MLE)

 Morphosyntaxe avec dictionnaire morphologique spécifique

 Base synonymique des MLE spécifiques

 Terminologie du domaine

 Personnalisation par utilisateur / exclusion

 Structuration de la base des MLE selon les domaines
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Permettre

de

faire

 connaître

s'améliorer

alléger

compenser

*

corriger constituer

Les MLE les plus pertinents sont pondérés par rapport à la charge de sens qu’ils peuvent
véhiculer.
La "force" d’extraction de chacun d’eux permet de retenir les phrases pertinentes devant
constituer le résumé.
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Base morphologique

Pris en compte :

Modes : indicatif, conditionnel, participe et infinitif

Temps : tous sauf ceux du subjonctif et de l’impératif

Personnes : 1ère et 3ème au singulier et au pluriel.

Non pris en compte :

Modes : subjonctif et impératif

Temps : tous ceux du subjonctif et de l’impératif

Personnes : 2ème au singulier et au pluriel (tu, vous).

La base des indicateurs d'extraction se démultiplie lors du traitement car chacun
des mots des MLE est lié à plusieurs dérivations possibles : (conjugaison, genre,
nombre, nominalisation, synonymie …), cela grâce à un dictionnaire structuré.
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Conjugaison
<entry> présenter
<word nb="s" pers="1" mode="cond" tps="pres">présenterais</word>
<word nb="s" pers="3" mode="cond" tps="pres">présenterait</word>
<word nb="p" pers="1" mode="cond" tps="pres">présenterions</word>
<word nb="p" pers="3" mode="cond" tps="pres">présenteraient</word>
<word mode="inf" tps="pres">présenter</word>
<word nb="p" mode="part" tps="pass" gen="f">présentées</word>
<word mode="part" tps="pres">présentant</word>
<word nb="s" mode="part" tps="pass" gen="m">présenté</word>
……………
<word nb="p" pers="3" mode="ind" tps="pass">présentèrent</word>
<word nb="p" pers="1" mode="ind" tps="pass">présentâmes</word>
<word nb="s" pers="1" mode="ind" tps="pass">présentai</word>
<word nb="p" pers="3" mode="ind" tps="fut">présenteront</word>
<word nb="p" pers="1" mode="ind" tps="fut">présenterons</word>
<word nb="s" pers="3" mode="ind" tps="fut">présentera</word>
</entry>

Genre et nombre
<entry> positif
<word nb="s" gen="m"> positif </word>
<word nb="p" gen="m"> positifs </word>
<word nb="s" gen="f"> positive </word>
<word nb="p" gen="f"> positives </word>
</entry>

Analyseur morphologique spécifique
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Synonymie des marqueurs discursifs

Synonymie simple
choisir  ⇔ opter                   convenir  ⇔  reconnaître 
                   adopter                      s’entendre 

  préférer                      se mettre d'accord   
                        jeter son dévolu sur

synonymie  ’’composée ’’
choisir * travailler  ⇔ choisir * étudier 
                   choisir * œuvrer
                                   choisir d'entreprendre une étude

   persister  *  à l'avantage de  ⇔   demeurer * à l'avantage
 dépasser * limite   ⇔   franchir * limite

  
    résulter * relation   ⇒   relever * lien  

                    ⇑                     ⇓
          résulter * lien   ⇐   relever * relation  

La base globale est augmentée par le traitement des synonymes adéquats de chacun des
mots des MLE mais aussi par la "synonymie " des MLE eux-mêmes. Le but recherché est
ici d’éviter au maximum le silence car tous les rédacteurs n’utilisent forcément pas les
mêmes expressions ni les mêmes mots pour exprimer une même idée essentielle.
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Bases de MLE par domaine

accompagner * diversification
accorder une attention

adapter * tenir compte de
faire connaître * rôle

favoriser * processus
influencer l'évolution

influencer par la forte baisse
incidence des opérations
accélération de la reprise

avoirs en devises
fonds de stabilisation

flottement contrôlé
chiffre d' affaires

fonds commercial

 Économie / Finance Médecine

accompagner * diversification
accorder une attention

adapter * tenir compte de
faire connaître * rôle

Base des MLE
spécifiques au domaine

de la MEDECINE

Inflammation
inflammatoire

tumeur
tumeur maligne
tumeur bénigne

Chimie

accompagner * diversification
accorder une attention

adapter * tenir compte de
faire connaître * rôle

Base des MLE
spécifiques au domaine

de la CHIMIE

Alcool
Aldéhyde
Alkylation

Alkyle
Arsenic
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Elle permet de spécifier un système de résumé par rapport à un domaine donné
et/ou par rapport à l’attente de l’utilisateur

Base des Marqueurs Linguistiques d'Extraction
dépendant d'expressions langagières courantes

(MLE généraux)

Base des MLE génériques
d'un domaine spécifique

Terminologie
d'un domaine particulier

Mots ou expressions
utilisateur

Mots ou expressions
d’exclusion

Structuration de la base des MLE
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Aspects multilingues
Langues traitées : Français, Allemand, Anglais, Arabe, Chinois, Coréen, Espagnol, Grec, Italien, Japonais,
Néerlandais, Norvégien, Portugais, Russe
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Aspects Fonctionnels avancés de Pertinence Summarizer

- Navigation sur les termes d'un domaine donné avec possibilité d'extraction des relations sémantiques :
  synonymes, antonymes, homonymes, sigles, entités nommés ….etc.

- Aide à la lecture rapide par coloration nuancée des phrases au moyen de la couleur bleue

Extraction liée à la relation de synonymie
Exemple : sanction pénale  condamnation

Pertinence Summarizer
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Pertinence Summarizer résume à la volée
tous les documents textuels d’un dossier / répertoire

•L’exploration sémantique et l’extraction de l’information pertinente facilitée devant
 un gros volume de documents textuels qui restent souvent non totalement dépouillés

•Un gain de temps certain en vue de la prise de décision, entre autres …
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Aspects fonctionnels sur mesure
- ex. cas client Office Européen des Brevets (OEB)

 Pertinence Patent Summarizer

 Découpage automatique des parties canoniques du texte du brevet

1. Reconnaissance des parties canoniques du texte de brevet
2. Résumé automatique d’une partie choisie séparément du texte

 :::: DESC ::::  summarize

 CROSS-REFERENCE TO RELATED APPLICATIONS   summarize
 FIELD OF THE INVENTION   summarize
 BACKGROUND OF THE INVENTION   summarize
 BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS   summarize
 DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS   summarize

 :::: ClAiMs ::::   summarize

 Pour chacune des parties de texte du brevet des marqueurs sémantiques spécifiques

 Chaque partie peut être résumée de manière autonome avec des fonctionnalités de fouille de texte

 Intégration de thesaurii spécifiques avec navigation sur les termes retrouvés dans le texte et
reconnaissance automatique de leurs synonymes ou autre type de relation à mettre en évidence
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Plate-forme de veille PIN
Pertinence Information Network : http://www.pertinence.net/pin

- Collecte
• multilingue : support de 14 langues (européennes, asiatiques, arabe, russe)
• multi formats : support de divers formats (HTML, PDF, DOC, RTF, TXT,  PPT, XLS…)

- Traitement
• Traitement des documents en XML (après conversion automatique)
•  Analyse linguistique et utilisation d’opérateurs de filtrage puissants

- Organisation
• Gestion d'un espace privatif pour l’archivage et le classement dans des dossiers hiérarchisés
• Gestion des profils, des centres d'intérêt et des accréditations (sécurité)
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Plate-forme de veille PIN
Pertinence Information Network : http://www.pertinence.net/pin

- Diffusion ciblée
• Système d'alerte avancé reposant sur un traitement linguistique du contenu des articles publiés
• Chaque référence peut être accompagnée d'un résumé automatique paramétrable
• Fonctionnalités de fouille de données avancées

- Exploitation
• Exploitation du contenu reposant sur la technologie du résumé avancé
• Extraction des informations importantes du texte avec surlignage à plusieurs niveaux
• Surbrillance, nombre d’occurrences des mots/expressions clé du centre d'intérêt
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Plate-forme de veille PIN
Pertinence Information Network : http://www.pertinence.net/pin

- Visualisation cartographique
• Présentation visuelle et simple des relations entre les mots clés surveillés dans le cadre d’une
veille
• Des "cartes de connivences" sont construites automatiquement
• Présentées sous forme de table ronde  ces cartes sont interactives

- Méta-recherche
• Interrogation programmée de différents moteurs de recherche avec contrôle du filtrage
• Filtrage tenant compte d’opérateurs gérant la casse, les accents, le contexte structurel et le
  contexte sémantique
• Gestion des résultats de la recherche (classement, aide à l’exploitation…)
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Plate-forme de veille PIN
Pertinence Information Network : http://www.pertinence.net/pin

- Collecte des sources multilingues d’information avec génération automatique de fils RSS
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Plate-forme de veille PIN
Pertinence Information Network : http://www.pertinence.net/pin

- Traitement avancé : aide à l’exploitation / dépouillement des alertes
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Plate-forme de veille PIN
Pertinence Information Network : http://www.pertinence.net/pin

- Diffusion ciblée avec résumé automatique du texte de l’alerte envoyée par email
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Plate-forme de veille PIN
Pertinence Information Network : http://www.pertinence.net/pin

- Visualisation cartographique des concepts surveillés et leur mise en relation
- Mesure de visibilité  des concepts (Baromètre)
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Application particulière de cartographie
Connivences.info : http://www.connivences.info

Visualisation cartographique quotidienne

6:00 h midi 18:00 h minuit
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Application particulière de cartographie
Connivences.info : http://www.connivences.info
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Métamoteur de recherche PMS
Pertinence Méta Search : http://www.pertinence.net

- Méta-recherche portant sur les moteurs de recherche classiques avec amélioration des résultats
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Opérateurs de filtrage inédits

- Caractéristiques des "opérateurs de pertinence"

• Le filtrage est sensible aux caractères accentués
 pêche  ≠ péché

• Tient compte des tirets, virgules, points-virgules, deux points, etc…
Jean Pierre ≠ Jean-Pierre

• Opérateur "#" : Sensibilité à la casse (distinction MAJUSCULES/minuscules)
carrefour vs. Carrefour vs. CARREFOUR, roche vs. Roche

• Filtrage des documents contenant obligatoirement (+) ou ne contenant pas (-) certains concepts
+#Paris
-Paris Hilton

• Opérateur "/": Contexte sémantique d'exclusion
#Paris / #Paris Hilton

• Opérateur "\" : Contexte structurel d'exclusion
select,a\#Carrefour | select,a\#CARREFOUR

• Opérateur ":" : Tenir compte du contexte structurel (tags HTML, liens, table, paragraphe…)
select,a:grippe aviaire
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Pertinence Meta Search
(PMS)

Méta-moteur sous forme de logiciel
autonome incluant le moteur de
résumé automatique Pertinence
Summarizer

Méta moteur de recherche PMS
Pertinence Méta Search : http://www.pertinence.net
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Les solutions de PERTINENCE MINING

- Monoposte

- Serveur / Intranet

- OEM

- Marque Blanche / Extranet

- ASP

- API

Références à l’international

Références en France

Plates-formes :
Windows 95, 98, 98SE, Millenium,
NT, 2000, 2003, XP, LINUX,
SOLARIS, IBM AIX, COMPAQ
TRU64

Solutions disponibles
en différentes versions
:

Plusieurs particuliers pour leur usage personnel…
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Vous remercie !


