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Plan
❖ Enrichissement de textes, les entités nommées et l'intérêt dans un contexte d’

édition numérique

❖ Le Web de données pour enrichir un texte et désambiguïser les entités 
nommées

❖ REDEN : fonctionnement, phases et quelques expériences

❖ REDEN Online : demonstrateur (+visualisation)

❖ Travail en cours & perspectives
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Enrichissement des textes

https://en.wikipedia.org/wiki/Romanticism
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Enrichissement des textes

● Reconnaître les références les textes
● Les identifier de manière univoque 
● Les lier à de la connaissance externe

● Utiliser cette information pour enrichir l'expérience de lecture

4
Brando & Frontini 2018



http://obvil.sorbonne-universite.site/ 

Ressources et outils numériques pour l'étude de la littérature française du 
présent et du passé.

Production d'éditions numériques de haute qualité de sources primaires et 
secondaires (ex. Molière, critique, correspondance...) pour l'étude assistée par 
ordinateur de la littérature française.

Les éditions sont publiées en XML-TEI et enrichies d'informations 
supplémentaires, par exemple une annotation sémantique.
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Travail réalisé dans le contexte du Labex OBVIL

http://obvil.sorbonne-universite.site/


Entité nommée (EN)

❖ segment de texte, souvent un nom propre, qui se réfère à :

➢ personnes (Victor Hugo)
➢ lieux (Paris)
➢ organisations et institutions (la Mairie de Paris, la Sorbonne)
➢ événements historiques (8 mai 1945)
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<persName>, <placName>, <orgName>, ...
 

● ... <placeName>Nostra Dona de Taulas</placeName>....
● .... <placeName> Taulas</placeName>....
● ....<persName>Maria</persName>
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Encodage des ENs en TEI 
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Édition électronique en TEI

XML-TEI document

Header

Body
….
<placeName>Gare d’Orsay
</placeName>
….

XML-TEI document

Header

Body
….
….
Gare d’Orsay
….
….
….

XML-TEI document

Header

Body
….
<placeName* 
ref=“http://fr.dbpedia.org/resourc
e/Gare_du_Musée_d’Orsay”>...
</placeName>
….

XML-TEI document

Header

Body
….
<placeName 
ref=“#gare_orsay”>...
</placeName>
….
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❖ L'annotation peut être manuelle / automatique / semi-automatique (vérifiée 
manuellement) 

❖ Des consignes d’annotation spécifiques à chaque domaine sont 
nécessaires

❖ Phases d'annotation :

➢ détection (identifier qu'un segment de texte est une EN)

➢ classification (quel type : personne, lieu, etc...)

➢ résolution (reconnaître les mentions qui se rapportent aux mêmes 
entités et ajouter un identifiant)

Annotation d’entités nommées
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<placeName ref=“http://www.geonames.org/2988506”>
Montpellier</placeName> est une ville fondée en 985.

Identification et liage d’EN
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GEONAMES

DBPEDIA
...
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http://www.geonames.org/2988506


REDEN
❖ Acronyme pour résolution et désambiguisation d’entités nommées

❖ Approche fondée sur les graphes qui s’appuie sur :

➢ la connaissance des données liées (plusieurs bases) 

➢ la notion de degré de centralité d’un graphe

❖ Selon le type d'entités, une base de connaissances (DBPEDIA, BNF, 
Geonames, LGD, … ) peut être pertinente, REDEN peut en principe être 
utilisé pour toute source à condition de disposer d’un point d’interrogation 
SPARQL
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REDEN : phases

❖ Constitution d'index par type d’entité contenant les formes de surface 
de toute entité dans la base de connaissance y compris son URI

❖ Pour chaque mention dans un contexte donné (p. ex. paragraphe) du 
texte et un type d’EN à la fois, REDEN effectue deux phases :

❖ (1) Identification des candidats et récupération des données RDF des 
candidats à partir des données liées

❖ (2) Fusion de graphes et élagage, suivi par le calcul de centralité par 
mention, et choix du candidat ayant le score le plus élevé
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REDEN : phases

❖ Constitution d'index par type d’entité contenant les formes de surface 
de toute entité dans la base de connaissance y compris son URI

❖ Pour chaque mention dans un contexte donné (p. ex. paragraphe) du 
texte et un type d’EN à la fois, REDEN effectue deux phases :

❖ (1) Identification des candidats et récupération des données RDF des 
candidats à partir des données liées

❖ (2) Fusion de graphes et élagage, suivi par le calcul de centralité par 
mention, et choix du candidat ayant le score le plus élevé
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REDEN : phases

BnF

sameAs
IDREF

DBPEDIA

uri1_ref
uri2_ref
uri3_ref
… 

uri1_idref
uri2_idref
uri3_idref
… 

uri1_dbpedia
uri2_dbpedia
uri3_dbpedia
… 

Les candidats sont identifiés dans l'index, les URI correspondants à partir de la référence et 
d'autres jeux de données liées sont utilisés pour récupérer les données RDF via le service Web

sameAs

French
DBPEDIA

sameAs
uri1_frdbpedia
uri2_frdbpedia
uri3_frdbpedia
… 
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REDEN : phases

❖ Constitution d'index par type d’entité contenant les formes de surface 
de toute entité dans la base de connaissance y compris son URI

❖ Pour chaque mention dans un contexte donné (p. ex. paragraphe) du 
texte et un type d’EN à la fois, REDEN effectue deux phases :

❖ (1) Identification des candidats et récupération des données RDF des 
candidats à partir des données liées

❖ (2) Fusion de graphes et élagage, suivi par le calcul de centralité par 
mention, et choix du candidat ayant le score le plus élevé
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BnF:Victor_Hugo DBpedia:Victor_Hugo

BnF(ref):Victor_Hugo

sameAs

http://..iso63
9-2/french

Paris, 
France

French

Romanticism

Leconte_de_Lisle

movement

influenced

languageOfThePerson

nationality
placeOfDeath

Paris, 
France

http://..iso63
9-2/french Romanticism

Leconte_de_LisleFrench

nationality
influenced

movementlanguageOfThePerson

placeOfDeath
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BnF(ref):Vin
cent_Hugo

BnF(ref):Victor_
Hugo

...

… … 

...

...

BnF(ref):Volt
aire

...

BnF(ref):Victor_
Hugo

… 

...

BnF(ref):Volt
aire

...

Les graphes sont élagués en ne gardant que les nœuds impliquant au moins deux 
candidats sont conservés dans le graphe résultant.

BnF(ref):Vin
cent_Hugo
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BnF(ref):Vin
cent_Hugo

BnF(ref):Victor_
Hugo

...

… … 

...

...

BnF(ref):Volt
aire

...

BnF(ref):Victor_
Hugo

… 

...

BnF(ref):Volt
aire

...

BnF(ref):Vin
cent_Hugo

La centralité (p. ex. degré) est calculée et le candidat ayant obtenu le score le plus élevé 
est choisi
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Example (extrait)
“[...] lorsqu’il s’est mis réfléchir sur le sens de son œuvre. C’est à cette place que l’on situerait par 
exemple, chez Corneille ou Victor Hugo, les discours sur le poème dramatique, ou William 
Shakespeare. La troisième partie du livre est consacrée aux maîtres du symbolisme, qui sont, d’apès 
M. Barre, Verlaine, Mallarmé et Moréas” (Albert Thibaudet, 1936)
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REDEN Online - démonstrateur 

http://obvil-dev.paris-sorbonne.fr/reden/RedenOnline/site/input-tei.html

Prochainement migré à : 
http://reden.huma-num.fr/RedenOnline/site/input-tei.html 
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http://obvil-dev.paris-sorbonne.fr/reden/RedenOnline/site/input-tei.html
http://reden.huma-num.fr/RedenOnline/site/input-tei.html
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<p>En mars 1902, je fus à <placeName ref_auto="http://fr.dbpedia.org/resource/Prague">
Prague</placeName>.</p>

<p>En mars 1902, je fus à <placeName>Prague</placeName>.</p>
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http://fr.dbpedia.org/resource/Prague


Cartographie 

Utilise l'information géographique dans le KB pour cartographier les lieux à partir du texte.
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“Voilà ! J’avais eu affaire, rue de la 
Pépinière, près de la place 
Saint-Augustin, et je revenais par le 
boulevard Malesherbes en l’intention 
de prendre l’omnibus à la Madeleine. 
Tout à coup, au coin de la rue des 
Mathurins, un homme se dressa 
devant moi en criant : “Madame ou 
mademoiselle, [...]. ”.”

Géographie parisienne : 
Guillaume Apollinaire’s « Le passant de Prague » 
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Visualisation des auteurs

Utilise les photos des KB pour construire une sorte d'exposition virtuelle des auteurs
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Fonctionnalités avancées
● Indiquer des bases de connaissances supplémentaires (adaptation au 

domaine)
○ Les KBs doivent être connectés par des liens de correspondance 

● Choisir le contexte de désambiguïsation
● Filtrer des entités spécifiques en utilisant xpath
● Pour les experts, choisissez la mesure de centralité à utiliser.

Il est possible de télécharger un TEI avec des liens corrigés manuellement et 
d'exécuter à nouveau la fonction de visualisation.
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Extraits de textes sur la Champagne 
et le Sud-Ouest de la France :

“Sa puissance émotive, qui fut grande, 
demeura intacte jusqu'à la fin. Elle 
partit, le 28, de Ruffec, dans les 
circonstances qu'on connaît. Vers 
l'Ouest, elle gagna les forêts de Chizé 
et d'Aulnay, semble-t-il, à moins que 
celles-ci n'aient constitué un centre 
d'émotion locale. ”

« La grande peur de 1789 » de Georges Lefebvre

Pierre-Henri Paris, Nathalie Abadie, Carmen Brando, 2017, Linking Spatial Named Entities to the Web of Data for Geographical 
Analysis of Historical Texts. JMGL 13 (1), special issue on Semantic Historical Gazetteers : A Place for Places - Papers from the 
DH2016 GeoHumanities SIG Workshop, Taylor & Francis (Routledge)
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Travail en cours

❖ Collaboration avec le laboratoire LATTICE et l’Université de 
Tunis (stage) sur :

➢ l’intégration en amont avec l’outil de reconnaissance d’entités 
nommées SEM fondé sur l’apprentissage automatique (CRF) : 
http://apps.lattice.cnrs.fr/sem/

➢ l’annotation de noms de lieu et de personnages dans un corpus 
du roman français du 19e siècle 

➢ l’integration de Wikidata
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Travail en cours :
Gazetiers historiques sémantisés pour les humanités

https://github.com/geoTirroirs/geoSnippets/

Atelier Campus 
Condorcet
2017-2018
(renouv. 2018-2019)

en collaboration avec
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Travail en cours

❖ Optimisation des traitements, migration vers serveur 
Huma-num 

❖ Possibilité d’utiliser REDEN en tant que service REST 
proposé par les bibliothèques disposant des corpus 
textuels pour la recherche
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MERCI 
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https://github.com/cvbrandoe/REDEN (open source) 
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https://github.com/cvbrandoe/REDEN

