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Séminaire CU-ISTEX-2016

v Mettre en place des méthodes automatisées permettant de

pister les sujets et leur changements dans un ensemble de
publications extraites du réservoir ISTEX, à partir d’une
recherche générale.
v Plusieurs approches à mettre en œuvre :
v Analyses par pas de temps.
v Analyse à grain fin.

v Proposer à l’utilisateur une interface conviviale et

exploitable permettant de visualiser les évolutions de
manière explicite.
v Un première étape du travail se focalise sur l’analyse par
pas de temps.

v Les données ISTEX sont issues de différents éditeurs et il

n’existe pas de standardisation des métadonnées (quand
celles-ci sont disponibles …).
v Les méthodes utilisées doivent pouvoir fonctionner sur
des collections de taille importante de manière non
supervisée (contraintes de temps de calcul et limitation
voire affranchissement des paramètres).
v Les taille des périodes qui englobent des sujets stables
peut varier.
v Il reste des problèmes ouverts à résoudre :

v Suivi de sujets.
v Recherche de modèle optimal en apprentissage non supervisé.
v Visualisation des changements diachroniques.

v Adaptation de travaux sur l’analyse diachronique et le suivi

v
v
v
v
v
v

de sujets (concurrents des méthodes de type LDA …) et
exploitation de nouvelles métriques développés dans
l’équipe Synalp.
Mise en place de nouvelles méthodes fiables d’analyse de
la qualité du clustering.
Mise en place de nouveaux modèles de visualisation tels
que les graphes de contrastes.
Implantation et adaptation de méthodes de visualisation
avancées pour la diachronie.
Expérimentation de techniques d’extraction automatique
de métadonnées (et de résumé automatique).
Expérimentation-test menée sur premier ensemble de test
de ~10000 publications du réservoir ISTEX relatives à la
gérontologie (commun aux partenaires ISTEX-R).
Mise en place de l’interface utilisateur opérationnelle
Diachronic’Explorer.

Requête générale

Souscollection

Réservoir
ISTEX

Analyse diachronique et visualisations :
Interface Diachronic’Explorer

Indexation
(Métadonnées *)

Détection
automatique de
méta-périodes
Clustering +
Détection de
modèle optimal

Sélection de traits
saillants

* = en cours

Graphe de
contraste :
Graphe motsannées filtré
fournissant une
représentation
lisible.

En perspective : analyse à grain fin, extraction automatique de métadonnées,
complément de méthodes en visualisation.
Email(s) :
lamirel@loria.fr, nicolas.dugue@loria.fr, Pascal.Cuxac@inist.fr
Rapport et 7 publications liés au WP1 disponibles sur demande.
Demo: http://www.github.com/nicolasdugue
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Place à la démo…

v Depuis la sous-collection globale et sur la base

d’une matrice (mots x années), la sélection de
variables basées sur la maximisation des traits est
opérée et un graphe de contraste est construit.
v Les méthodes de l’état de l’art en partionnement de
graphe sont expérimentées sur ce dernier :
v
v
v
v
v

FastGreedy
SpinGlass
MCL
Walktrap **
…

Partionnement
automatique en
méta-périodes
exploitant le
principe de
marche
aléatoire sur le
graphe de
contraste.

v Beaucoup de méthodes de clustering ont été

testées :
v
v
v
v
v

K-means
SOM
GNG **
IGNGF
…..

v Le modèle optimal de chaque période est extrait

en exploitant la métrique de maximisation des
traits.
v La détection des changements est opérée en
utilisant le raisonnement bayésien non
supervisé basé sur les traits et les mesures de
contraste.

Le modèle optimal de chaque période est
caractérisé et le traits dont le contraste est
supérieur à la moyenne dans les clusters
sont isolés.
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1.489449 disability
1.482194 group
1.458563 adult
1.434127 change
1.403684 increase

?

?

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

2.103293
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de manière
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d’analyse….)

?
Termsuite
(fournit
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des termes
généraux ….)

Une mauvaise indexation ainsi que de mauvais
indices de qualité produisent des résultats ingérables.

Le pouvoir de synthèse de la
métrique F-max est très important
car elle permet de mettre en
évidence la structure d’un texte (et
ses métadonnées descriptives) par
un mécanisme simple de
compétition de blocs.

