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Déﬁnitions

Boisseau, Jean (16..-1657?), Nouvelle description du
territoire et banlieue de la ville, cité et université de Paris
https://images.bnf.fr/#/detail/658396

Déﬁnitions
Déﬁnition par Friburger 2012 :
Les entités nommées regroupent 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 quantités.

Les toponymes
Les toponymes sont des entités qui déﬁnissent des localisations, des lieux et des entités spatiales relatives
et absolues. Un toponyme est un nom de lieu, constitué d'un ou plusieurs mots, en rapport étroit avec un
détail géographique localisé (Dominguès & Eshkol-Taravella, 2015).
Les toponymes se divisent en plusieurs catégories qui peuvent déﬁnir les noms de villes, de pays, de
quartiers, de montagnes, les voies, etc.
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Toponymie urbaine (Bouvier, 1999)
Toponymes d'usage :
●
●

accord implicite entre les habitants du lieu sur la désignation d'un référent qui leur est commun
caractère référentiel prononcé avec une relation sémantique directe entre le déterminant et le
référent
place de l'Horloge, rue de l’Eglise, place du Marché

Toponymes de création :
●
●
●

créés par la décision d'un pouvoir, ils s'imposent en principe à l'usage des habitants et de tous les
utilisateurs du lieu
souvent sans aucune relation de sens avec leur référent
mémoriels, fonction symbolique
rue Victor Hugo, boulevard Descartes, Place de la République
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Le statut des toponymes
Sous-ensemble de la catégorie de noms propres qui se présente sous diverses formes :
●
●

avec ou sans contenu sémantique
constitués d’un ou plusieurs constituants : nom commun, adjectif, mot grammatical, etc.
massif du Mont-Blanc

●

association de noms communs et qualiﬁcatifs ou adjectifs relationnels et des anthroponymes ou
toponymes
noms communs : bourg, île, promenade, port, etc.
qualiﬁcatifs/adjectifs relationnels : basse, bonne, grand, gros, etc.
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Reconnaissance
d’entités
nommées

Vue intérieure de Paris, représentant le Port au Blé
depuis le marché aux veaux jusqu'au pont Notre Dame
sur la Seine. Collection de dessins sur Paris réunie
par Hippolyte Destailleur.
https://images.bnf.fr/#/detail/672450/1

Reconnaissance d’entités nommées
Deux étapes de traitement :
Identiﬁcation/reconnaissance : repérer dans le texte les entités concernées

Le maréchal de Biron, qui n’épiait qu’une telle occasion, en étant averti, feint de venir avec son armée près de là
pour joindre à un passage de rivière Monsieur de Cornusson, sénéchal de Toulouse, qui lui amenait des troupes, et au
lieu d’aller là, tourne vers Nérac, et sur les neuf heures du matin s’y présente avec toute son armée en bataille, prêt et
à la volée du canon.
Catégorisation : attribuer une catégorie préalablement déﬁnie

Le maréchal de Bironpers, qui n’épiait qu’une telle occasion, en étant averti, feint de venir avec son armée près de là
pour joindre à un passage de rivière Monsieur de Cornussonpers, sénéchal de Toulousepers, qui lui amenait des
troupes, et au lieu d’aller là, tourne vers Néracloc, et sur les neuf heures du matintemp s’y présente avec toute son
armée en bataille, prêt et à la volée du canon.
Mémoires de Marguerite de Vallois, p.168
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Annotations
Trois étapes indispensables:
Guide d’annotation : description des entités à annoter et déﬁnition des critères qui serviront à la personne
qui réalisera l’annotation manuelle
Outils d’annotation : outils informatiques basés sur des approches l’apprentissage automatique et/ou
l'ingénierie des grammaires
Métriques d’évaluation de la qualité des annotations : série des tests qui ont comme objectif de confronter
les annotations produites automatiquement et celles par les annotateurs, étape qui garantie la ﬁabilité de
l’annotation automatique
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Comment identiﬁer une entité nommée ?
McDonald, 1996, distingue deux indices :
Preuves internes : mots déclencheurs, abréviations ou à l'intérieur de l’entité elle-même
●
●

séquences de mots de l’entité
lettre majuscule

Par exemple : Avenue Longueil, Château de Fontainebleau, Mont Saint Michel,
born / bron (= fontaine, source) : Cadenbronn, Bettborn, Brognard,
mari / *meri (= mare, étang) : Cambremer, Longemer, Gérardmer
Preuves externes : informations qui accompagnent l’entité nommée en lui attribuant des proprietes
speciﬁques
Par exemple : rivière d’Yerre, ville de Saint-Aster
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Comment annoter les entités nommées ?
Deux grandes approches :
Approche symbolique
○

Construction manuelle des modèles d’analyse, sous la forme de règles contextuelles
CasEN (Friburger, Maurel, 2004)

Approche statistique
○

Méthodes statistiques ou d’apprentissage automatique qui utilisent des modèles d’analyse à partir de gros
volumes de données annotés, des modèles d’analyse de textes sous la forme d’ arbres de décision, d’ensembles
de règles logiques, des modèles probabilistes (Ehrmann, 2008).
OpeNER, SpaCy, SEM, Stanford CoreNLP

Approches hybrides
○

Méthodes qui combinent les approches statistiques et symboliques
msX (Nouvel, 2012), Perdido (Moncla, 2015)

11

Avantages/inconvénients (Martinez, 2017)
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Résultats de Perdido (Moncla, 2015)
●

Développé pour analyser des documents en langues modernes en combinant l'utilisation
de l’analyse morphosyntaxique et des automates en cascade
Evaluation sur un corpus des textes
descriptifs (Moncla, 2015)
Rappel

96%

Précision

82.1%

Précision classification

55.6%

Précision frontières

79.5%

Evaluation pour les documents historiques
(Mcdonough et al., 2018)

Rappel

55.5%

Précision

75.7%

F-mesure

64.1%

13

Annotations - Campagnes d’évaluations
Il existe un grand nombre de typologies, dont une des plus répandues et générales est celle de la conférence
MUC 7 (Chinchor, 1998), divisée en trois catégories :
Type

Description

ENAMEX

Noms de personne, lieu, organisations, entreprises

TIMEX

Dates et heures

NUMEX

Expressions monétaires et pourcentages

Deux campagnes d'évaluation pour la langue française:
ESTER2 (2008) : traitement de transcriptions de parole radio ou télédiffusée
ETAPE (Évaluations en Traitement Automatique de la Parole) 2011-2012 : avait pour objectif de mesurer les performances
des technologies vocales appliquées à l’analyse des ﬂux télévisés en langue française
14

Typologies pour les toponymes - ETAPE
Exemple de la typologie toponymique du projet Quaero

Location

le mont Ventoux => kind + name
<loc.phys.geo>
<kind>mont</kind>
<name>Ventoux</name>
</loc.phys.geo>

Administrative
loc.adm.town
loc.adm.reg
loc.adm.nat
loc.adm.sup

Physical
loc.phys.geo
loc.phys.hydro
loc.phys.astro

Facilities
loc-fac
odonym
loc.oro
address
loc.add.phys
loc.add.elec
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Typologies pour les toponymes - ESTER2
Exemple de la typologie toponymique de la campagne Ester 2
Location

La chaîne de montagnes des Alpes
[ent=loc.geo-] chaîne de montagnes des Alpes [-ent=loc.geo]

●

géographique naturel
région administrative
axe de circulation
adresse
o adresse postale
o téléphone et fax
o adr. électronique
construction humaine

loc.geo
loc.admi
loc.line
loc.addr
o loc.addr.post
o loc.addr.tel
o loc.addr.elec
loc.fac

Manque de portabilité entre annotations des campagnes
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Annotations dans la TEI
Les lieux sont divisés en lieux administratifs (placeName), les lieux géographiques (geogName) et les lieux
relatifs (relative place).
placeName : contient un nom de lieu
<placeName type="abbaye bénédictine de tours">Saint Jullien</placeName>

geogName : identiﬁe un nom associé à une caractéristique géographique
<geogName><geogFeat>rade</geogFeat> de Suez</geogName>

entitée nommée relative : lieu déﬁni par sa situation en relation avec un autre lieu
<placeName><measure>20 km</measure> <offset>à l’est de</offset> <settlement
type="city">Paris</settlement></placeName>
La typologie Quaero est compatible avec la TEI, le balisage s'effectue de manière quasiment similaire en utilisant seulement la
norme TEI
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Difﬁcultés pour la catégorisation
Phénomènes linguistiques qui génèrent de l’ambiguité dans la reconnaissance d’entités nommées :
●

●

Frontières lexicales
○ aborde le problème de délimitation de l’entité nommée
Grille royale du château de Versailles, la porte du Chapeau-Rouge
Facettes sémantiques (Cruse, 1999)
○ polysémie
Orange : <Org>, <lieu>, <fruit>, <couleur>
○ métonymie
○ une organisation ou un nom de lieu à la place d’un ensemble d’individus
La France à gagné en demi-ﬁnale.
○ un lieu d’origine à la place d’un produit
Le Coulommiers est sans doute aussi ancien que le Brie.
○ référents multiples
○ Ville-Neuve
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Unitex

Ludovici Grignani, 1650. Orgue à cylindre :
serinette actionnée par un système hydraulique, le
mouvement actionnant aussi des automates (tome
2, folio 347).
https://images.bnf.fr/#/detail/689473/8

Unitex et les grammaires locales/automates
Unitex est un système de traitement de corpus, basé sur la technologie des automates. Le traitement fait
appel à l’utilisation des ressources linguistiques.

https://unitexgramlab.org/fr
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Unitex et les grammaires locales
Outil capable de gérer des ressources électroniques :
●
dictionnaires électroniques
●
grammaires locales/automates
●
et les appliquer au niveau de la morphologie,
du lexique et de la syntaxe
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Grammaires locales/automates
Les grammaires locales sont un formalisme de description (sous la forme de graphes) de règles syntaxiques
ou sémantiques. Pour la phrase suivante :
La cour de Rome est une voie du 8 arrondissement de Paris.
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Grammaires locales/automates
Les grammaires locales sont un formalisme de description (sous la forme de graphes) de règles syntaxiques
ou sémantiques. Pour la phrase suivante :
La cour de Rome est une voie du 8 arrondissement de Paris.

cour
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Grammaires locales/automates
Les grammaires locales sont un formalisme de description (sous la forme de graphes) de règles syntaxiques
ou sémantiques. Pour la phrase suivante :
La cour de Rome est une voie du 8 arrondissement de Paris.

de

cour
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Grammaires locales/automates
Les grammaires locales sont un formalisme de description (sous la forme de graphes) de règles syntaxiques
ou sémantiques. Pour la phrase suivante :
La cour de Rome est une voie du 8 arrondissement de Paris.

de

<NPr>
cour
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Grammaires locales/automates
Les grammaires locales sont un formalisme de description (sous la forme de graphes) de règles syntaxiques
ou sémantiques. Pour la phrase suivante :
Le cours la Reine est une voie du 8 arrondissement de Paris.
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Grammaires locales/automates
Les grammaires locales sont un formalisme de description (sous la forme de graphes) de règles syntaxiques
ou sémantiques. Pour la phrase suivante :
Le cours la Reine est une voie du 8 arrondissement de Paris.

cours
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Grammaires locales/automates
Les grammaires locales sont un formalisme de description (sous la forme de graphes) de règles syntaxiques
ou sémantiques. Pour la phrase suivante :
Le cours la Reine est une voie du 8 arrondissement de Paris.

<NPr>
<N+Hum+Prenom>

cours
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CasEN

Ludovici Grignani, 1650. Clochettes
automatiques. Automaton campanarium
fabricari (Liber IX : Magia consoni et dissoni)
Musurgia universalis.
https://images.bnf.fr/#/detail/728352

CasEN (I)
CasEN est un système d'extraction d'entités nommées fondé sur CasSys, un module Unitex permettant
l'utilisation de grammaires locales en cascade.
La cascade d'analyse CasEN utilise :
● des ressources lexicales et des descriptions locales de motifs,
● des transducteurs qui agissent sur le texte par des insertions, remplacements ou suppressions.

https://tln.lifat.univ-tours.fr/tln/version-francaise/navigation/ressources/casen/
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CasEN (II)
Exemple de balisage avec CasEN :
Nous gagnâmes la Bastide vis-à-vis de Bordeaux ; puis nous nous rembarquâmes sur la Garonne pour la
traverser seulement, et mîmes pied à terre tout contre la porte du Chapeau-Rouge. (Catherine de La Guette,
p. 184)
Résultat après l’application de la cascade analyse.csc :
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CasEN (III)
●

Graphe qui étiquette les toponymes Ville
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CasEN (IV)
Pour les entités toponymiques telles que : Chasteau Gontier, Chasteau-Thierry, Chasteau du Loir le graphe ne
parvient pas à reconnaître le mot Chasteau
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La visualisation
de la ville

Langlois, Nicolas (1640-1703). L'église de
Notre-Dame de Paris.
https://images.bnf.fr/#/detail/694938

La ville dans le corpus VisiAutrices
●

L’exploration du nom commun ville a été effectuée à l’aide de l’outil TXM

●

Corpus issu du projet de recherche VisiAutrices composé par des textes de Charlotte Duplessis Mornay, Catherine Des
Roches, Marguerite de Navarre, Marguerite de Valois, Jeanne-Marie Leprince de Beaumont et Anne Wiazemsky.

http://textometrie.ens-lyon.fr/
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Cooccurrences de la ville
En utilisant l’ensemble des dictionnaires distribués avec Unitex, nous avons obtenu la liste de cooccurrents
de la ville avec une étiquette grammaticale et un trait sémantique.

Nous distinguons ainsi 5 groupes de mots liés à la ville :
● les adjectifs qualiﬁcatifs
● les noms communs
● les noms de profession
● les verbes
● les toponymes
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Catégorisation de cooccurrents
adjectifs
qualiﬁcatifs
belle,
célèbre,
grande,
lointaine,
jolie,
petite,
voisine,
natale,
magniﬁque,
bâtie,
peuplée

noms communs
brasserie, maison,
muraille, rue , capitale,
place, porte, digue,
lieue, sommité,
enceinte, entrée, hôtel
chateau, chemin,
cloches, édiﬁces, bruit,
jardins, magasin, port,
police, statue, luxe,
théâtre, quartier,
boulevard, temple,
fondement, incendie,
département

noms de
profession
ambassadeur,
empereur,
imprimeur,
musicien,
sergent,
pâtissier,
jurisconsulte

verbes
habiter, défendre,
présider, combattre,
ﬁgurer, forcer, ravager
arriver, quitter,
atteindre, emparer,
entrer, monter, ouvrir,
renverser, acheter,
construire, envoyer,
étendre, dévorer, bâtir,
dîner

toponymes
Francfort, Grenade,
Olympie, Angers,
Anvers, Athènes,
Babylone,
Bayreuth, Bergen,
Bordeaux,
Bruxelles, Corinthe,
Édimbourg,
Épidaure,
Francfort, Fribourg,
Genève ...
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Visualisation de la ville avec TreeCloud
Visualisation du nuage arboré du mot ville et villes
à partir du texte de Mémoires de Mme De La Guette,
Mémoires de Marguerite De Valois, Mémoires de
Charlotte Duplessis Mornay.
● les nuages de mots disposés autour d'un
arbre indiquent leur proximité dans le texte

www.treecloud.org
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Visualisation de l'évolution de fréquences I
●

VisuLexique, un script de visualisation de fréquences de groupes de mots dans des textes

Philippe Gambette, 2020 ; licence GPL
Outil réalisé dans le cadre du projet de recherche Cité des dames : créatrices dans la cité
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Visualisation de l'évolution de fréquences II
Visualisation de l’évolution des termes liées à ville contenus au livre d’Emma Morel “Mythologie épurée à
l'usage des maisons d'éducation pour les deux sexes”.
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Visualisation de l'évolution de fréquences III
Visualisation de l’évolution des termes liées à ville contenus au livre de Suzanne Duval “L’Agente”.
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