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Contexte

Analyse automatique (machine reading) de textes scientifiques 

En gros: transformation de textes en graphes concepts-relations (+auteurs, articles, etc.) 

Buts: 

Améliorer l’accès à la littérature scientifique 

Permettre d’identifier plus facilement les experts de domaine 

Résumer le contenu des publications scientifiques 

Etats de l’art automatiques 

+Dimension temporelle: Construction de phylomémies (Chavalarias et Cointet, 2013)
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Exemple: recherche d’experts
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Exemple: états de l’art
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FRED + textes scientifiques
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“Information extraction is the process of extracting structured data from 
unstructured text”

http://wit.istc.cnr.it/stlab-tools/fred/ 

http://wit.istc.cnr.it/stlab-tools/fred/
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Problèmes

Identifier correctement les concepts du discours scientifique 

Problèmes d’ambiguïté entre domaines différents 

ex: SVM: Support Vector Machines (Apprentissage Automatique) 

SVM: Secure Virtual Machine (AMD technology) 

Différentes façons d’exprimer le même concept (ou très similaire) 

ex: Sentiment Analysis vs. Opinion Mining 

Trouver les relations entre ces concepts 

Les relations sont définies entre catégories de concepts (domaine et co-domaine) 

-> il faut catégoriser le concepts
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Science IE @ SemEval 2017

Définition de trois catégories fondamentales 

PROCESS, TASK, MATERIAL 

Questions typiques: 

which papers have addressed a specific TASK ? 

which papers have studied a PROCESS or variants ? 

which papers have utilized such MATERIALS ? 

which papers have addressed this TASK using variants of this PROCESS ?
7https://scienceie.github.io 
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Science IE @ SemEval 2017

Défi A: trouver les mots clés 

Défi B: classifier les mots clés entre PROCESS, MATERIAL, TASK 

Défi C: trouver des relations (same-as, is-a) entre des mots clés antérieurement identifiés 

Evaluation de chaque scénario ou des combinaisons A+B ou A+B+C
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Science IE @ SemEval 2017

Training set: 400 articles dans les domaines: 

Computer Science 

Physics 

Material Science 

Test set: 100 articles
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Méthode base pour le défi B

Classificateur SVM 

Caractéristiques de base: 

Prefixes et suffixes de taille 3, 4, 5 (vus dans le 
training) de la séquence (keyphrase) candidate 

Capitalisation de la keyphrase 

Nombre de chiffres dans la keyphrase 

Nombre de tirets dans la keyphrase 

Nombre de mots dans la keyphrase

10



Méthode base pour le défi B

Classificateur SVM 

Caractéristiques de base: 

Prefixes et suffixes de taille 3, 4, 5 (vus dans le 
training) de la séquence (keyphrase) candidate 

Capitalisation de la keyphrase 

Nombre de chiffres dans la keyphrase 

Nombre de tirets dans la keyphrase 

Nombre de mots dans la keyphrase

10

Exemple: Information Extraction 
inf, info, infor 

ion, tion, ction 

Capitalisé 

Pas de chiffres 

Pas de tirets 

2 mots



Caractéristiques extraites à partir de WordNet

Synpath de WordNet 

Par exemple: synpaths pour 
Extraction 

Le synset process apparaît 
dans un des chemins 
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Caractéristiques extraites à partir de WordNet

Trouver pour chaque catégorie C de Science IE les 20 synsets qui maximisent 
la probabilité p(s|C) (calculé sur le training set) en minimisant au même temps 
la probabilité p(s|¬C) 

-> 20 caractéristiques binaires  

Les 5 synsets les plus représentatifs de chaque classe:
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Plongements de mots

On utilise des vecteurs de taille 300 (Google news pre-trained) 
Si plus d’un mot, on utilise le max (par colonnes) entre les vecteurs 
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Résultats
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Résultats
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Conclusions

L’intégration de connaissances externes permet d’améliorer le taux de discrimination entre les 
différentes catégories 

Les résultats obtenus avec des caractéristiques liées à la structure et le signifié de la keyphrase sont 
supérieurs à ceux obtenus avec des caractéristiques liées au contexte (CRF utilisé dans la 
participation officielle) 

Toutefois, les experiences montrent aussi que la catégorie TASK est difficile à distinguer de la 
catégorie PROCESS 

Problème d’annotation ou catégorie qui n’est pas assez bien définie? 

Exemple - in the training set : 

“synthetic assessment method” <- PROCESS 

“synthetic assessment method based on cloud theory” <- TASK
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Un peu de pub…

Atelier Emc-Sci @ IC 2017
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Merci!


