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RÉSUMÉ. Dans cet article, nous présentons l’appli cation des Réseaux de Neurones à
l’extraction d’ information dans une collection de données textuelles.
Plus précisément, nous considérons la modéli sation des séquences de termes par des
Perceptrons Multi -Couches (PMCs) et montrons comment ce modèle peut être utili sé pour
s’acquitter de tâches d’Extraction d’I nformation de Surface (tâches qui n’ont pas besoin
d’analyses sémantique et syntaxique complexes).
Nous étudions différentes représentation de textes et analysons différentes contraintes
grammaticales sur les sorties du modèle en utili sant la base MUC-6. De plus, nous
présentons une méthode d’estimation statistique pour la validation du modèle.

ABSTRACT. This paper deals with the appli cation of Artifi cial Neural Networks for sequence
modeling to Information Extraction tasks.

More precisely, we consider the sequence modeling of terms with Multi -Layer Perceptrons
(MLPs) and show how this model can be used to perform specifi c surface extraction tasks
(i.e. tasks which do not need in depth syntactic or semantic analysis).

We consider different text representations using semantic and syntactic knowledge and
analyze the influence of different grammatical constraints on the models using the MUC-6
corpus. Furthermore, we present a statistical estimation method for the validation of such a
model.
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1. Introduction

Avec le développement de systèmes de communication électronique de plus en
plus performants, nous assistons à une croissance inexorable de la quantité
d'information disponible. Dans un futur assez proche, de nouvelles bibliothèques
digitales et autres bases de données interactives vont être communément
accessibles [SCH 97].

Des techniques sophistiquées de recherche sont mises au point pour trouver
l'information pertinente dans ces bases électroniques. C'est l'objectif que s'est fixé
la Recherche d’I nformation documentaire (RI). Lorsqu'un utili sateur formule sa
requête, le système de recherche s'attache à fournir une li ste de documents
pertinents susceptibles de répondre au maximum à cette demande. Un document
n'est jugé pertinent que s'il contient un élément de l'information recherchée par
l'utili sateur.

D'autre part, on peut être amené à extraire des passages pertinents de
documents sélectionnés en vue d'une analyse plus poussée des textes. C'est
l'objectif principal de l'Extraction d’I nformation (EI). Les applications de l’EI sont
l'interprétation des requêtes d'un utili sateur, qui amène à la construction
automatique de bases de données sous forme de fiches techniques.

Les domaines de la RI et de l’EI font l'objet de recherches poussées depuis
longtemps dans la communauté Intelli gence Artificielle. Trouver les documents
pertinents par rapport à une requête donnée peut être considéré comme un
problème de classification [LEW 95, McC 98]. En RI, la mise en œuvre des
techniques de classification a permis d'obtenir de bons résultats. En revanche, l'EI
s'est principalement intéressée aux systèmes basés sur des techniques de traitement
du langage naturel.

La grande taill e des collections de documents, ainsi que la variabilit é et la
complexité des informations textuelles, ne permettent généralement pas d’utili ser
une représentation complexe des documents, ni des modèles complexes de
traitement. Pour cette raison, les modèles d’apprentissage numérique ont adopté
l’approche de « sac de mots » (bag of words) pour représenter un document,
chaque document étant codé par l’histogramme de ses mots clés [SAL 83].

De nouvelles demandes, pour des systèmes plus divers et plus complexes, ont
permis l’émergence d’un certain nombre de modèles, le plus souvent empruntés à
la communauté d’Apprentissage Numérique.

Nous nous intéressons à l’extraction d’ information textuelle, par le biais de
méthodes d’apprentissage numériques. La tâche consiste à locali ser et à étiqueter
des séquences de mots pertinents, par rapport à une (ou des) requête(s)
prédéterminée(s).

Le but final est de combiner les méthodes spécifiques de la communauté RI à
celles de la tâche d’extraction. Nous essaierons de traiter deux problèmes de l’EI
vus comme des applications de l’analyse de séquences par des réseaux de
neurones. Ces problèmes sont le surlignage de texte et l’extraction de
l’ information. La tâche de surlignage consiste à sélectionner des séquences de
termes pertinentes par rapport à un centre d’ intérêt donné. L’extraction peut quant
à elle être vue comme l’étiquetage du texte par rapport à plusieurs classes. A la
différence d’approches classiques utili sées en RI, nous avons considéré un
document comme une séquence de mots auxquels une classe doit être assignée,
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comme dans les modèles d’analyse de séquences en biologie [BAL 98] ou de
reconnaissance de la parole.

En section 2, nous présenterons le formalisme du modèle de séquence employé
ainsi que la représentation choisie pour coder les termes du document. En section 3
nous donnerons en détail nos différents résultats obtenus avec le PMC sur la base
des articles du Wall Street Journal de MUC-6. Dans la section 4, nous étudierons
une méthode de validation des résultats du modèle basée sur le Bootstrap.
Finalement dans la section 5, nous donnerons nos conclusions ainsi que nos
perspectives.

2. Modèle

2.1 Analyse de séquences

Les modèles de séquences traduisent une séquence connue de symboles en
entrée en une séquence de sortie. Notons respectivement par w1,n=w1w2 ... wn, wi∈W
et t1,n=t1t2 ... tn, ti∈T  les séquences d’entrée et de sortie, où W et T sont les espaces
d’entrée et de sortie, n  la longueur de ces séquences et wi et ti indiquent
respectivement le ième élément de la séquence d’entrée et de sortie.  Il existe une
distribution de probabilit é jointe sur toutes les séquences possibles d’entrée et de
sortie : cette distribution peut être inférée par l’ensemble des exemples étiquetés.
Notre but est de trouver la séquence de sortie la plus probable t1,n qui maximise la
distribution de probabilit é P(t1,n / w1,n). Dans un souci de simpli fication, nous
écrirons P(ti / wj) au lieu de P(ti = Tk / wj = Wp) , où Wp et Tk indiquent
respectivement un élément d’entrée et de sortie.

On peut ramener les problèmes de surlignage et d’extraction à un problème
d’analyse de séquences, si l ’on suppose qu’ il existe une correspondance unilatérale
entre les mots et les symboles de sortie ainsi qu’entre les symboles de sortie et les
classes. Dans ce cas, la séquence d’entrée est le texte (ou une représentation du
texte) et la séquence de sortie correspondent aux étiquettes qui codent l’alphabet
des classes contenues dans le texte. Comme les mots sont représentés par des
vecteurs, wi est alors la représentation vectorielle du ième élément de la séquence
et ti l’étiquette de sa classe. W est l’espace vectoriel des termes et T celui de
l’ensemble des classes.

2.2 Modèle de séquences

Notre but est d’assigner des étiquettes de classe aux mots du texte. Dans la
suite, nous allons considérer une solution pour le calcul de la séquence d’étiquettes
la plus probable, associée à une séquence de mots, e.g.  t^

1,n =argmax P(t1,n/w1,n) .
En suivant [CHA  93], nous allons dériver de l’équation précédente une

expression correspondant à une famille de modèles dynamiques. En effet, la
probabilit é jointe peut être classiquement décomposée en un produit de
probabilit és conditionnelles, menant à :

Sous les hypothèses suivantes :

l’équation précédente se réduit à :
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Les hypothèses sur lesquelles repose l’expression (1) sont motivées en grande
partie par le changement du problème de décodage combinatoire initial, en un
problème plus simple. Dans le cas (1), la séquence optimale est obtenue en
choisissant l’état le plus probable pour chaque mot. Outre l’ implémentation de (1),
nous avons aussi mené des expériences avec le modèle suivant :

qui est dérivé de (1) par ajout des probabilit és de transition P(ti/ti-1). Dans ce
cas, nous supposons qu’ il existe une grammaire sur les séquences d’étiquettes et
nous utili serons l’algorithme de Viterbi pour le décodage. Ce modèle peut être
considéré comme une variation de (1), qui permet de prendre en compte des
informations de transition, et de ce fait il i ntroduit des contraintes grammaticales.
Des PMCs ont été utili sés pour mettre en œuvre les équations (1) et (2).

Dans (1) la classe d’un mot ne dépend pas du contexte du mot. Dans nos
expériences, au lieu d’utili ser P(ti/t1,i-1,w1,i) = P(ti/wi), nous avons utili sé l’hypothèse
P(ti/t1,i-1,w1,i)=P(ti/wi-k,i+k), d’où la classe d’un mot dépend d’un contexte de k mots à
droite et à gauche du mot courant, ainsi que du mot lui même. Ceci peut être
facilement mis en oeuvre en définissant l’entrée du réseau comme une fenêtre de
mots w’ i =(wi-k, .., wi, .., wi+k). Les PMC sont entraînés en utili sant une fonction de
coût quadratique, le coeff icient et les époques d’apprentissage ainsi que le nombre
de cellules cachées,  sont fixés empiriquement, en utili sant un ensemble de
validation.

2.3 Représentation de séquences

Nous considérons la phrase comme l’unité de base du texte. Un texte sera
représenté comme une séquence de termes, dont chaque terme est codé par un
vecteur distinct. [ZAR 99] utili se la mesure U pour représenter les termes par un
réel. Pour chaque mot mi du corpus, désignons par p et p’  les nombres respectifs de
phrases pertinentes et non-pertinentes dans lesquelles le mot apparaît. Notons
également par q et q’  les nombres respectifs de phrases pertinentes et non-
pertinentes dans lesquelles le mot ne figure pas. La mesure U du mot mi est alors
définie par le rapport :

où N désigne le nombre total de phrases (N = p+p’+q+q’ ). La mesure U
représente les termes en fonction de leur fréquence d’occurrence dans les phrases
pertinentes et non-pertinentes, et pour cette raison elle traduit, dans une certaine
mesure, la sémantique des termes par rapport à une tâche définie.

Afin d’ introduire une représentation textuelle plus riche, nous avons aussi
utili sé les étiquettes morpho-syntaxiques des termes [AMI 00]. Nous avons pensé
que les étiquettes syntaxiques dissocieraient les termes qui ont les mêmes valeurs
U et pourraient ainsi contribuer à une meill eure représentation des mots. De ce
fait, nous avons augmenté l’espace des représentations par des étiquettes morpho-
syntaxiques. Nous avons utili sé pour cela un étiqueteur syntaxique en libre
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disponibilit é sur Internet1 [SCHm 94]. Dans un premier temps nous avons
considéré 7 étiquettes syntaxiques : Nom (N), Nom Propre (NP), Verbe (V),
Adjectif (Adj), Complément (CC), Déterminant (Dét) et Autres (A) pour les autres
étiquettes. Chaque terme est ainsi représenté par un vecteur de dimension 8, dont
la première composante est la mesure U du terme, et les 7 autres sont mises à 0
sauf celle correspondante à l’étiquette syntaxique du terme, qui est fixée à 1.
Du fait que toutes les composantes n’apportent pas d’ information de façon égale,
nous avons essayé une méthode de sélection de variables automatique sur
l’ensemble des caractéristiques. Nous avons choisi ici une méthode proposée par
[BON 94] pour enlever toutes les caractéristiques non-informatives. La pertinence
d’un ensemble de variables d’entrée est définie par l’ information mutuelle entre
ces variables et leur classe correspondante. En commençant par un ensemble vide,
les variables sont ajoutées au fur et à mesure, la variable xi choisie à l’étape i étant
celle qui maximise l’ information mutuelle entre l’ensemble des i-1 variables déjà
sélectionnées et xi. La sélection s’arrête lorsque le rapport entre l’ information
mutuelle d’une étape et l’étape suivante passe au-dessus d’un seuil fixé (0.99 dans
notre cas). Nous avons expérimenté cette méthode de sélection de variables sur les
deux tâches de surlignage et d’extraction. Dans les deux cas, nous avons obtenu le
même ensemble de 5 variables U, NP, N, ADJ, V. Dans la suite, nous utili serons
les deux représentations U et (U, NP, N, ADJ, V) comme entrée du PMC.

2.4 Grammaires

Pour les deux tâches étudiées, les sorties du modèle peuvent être contraintes à
produire des types de séquences déterminés. Les contraintes correspondent à la
connaissance a priori sur la tâche ou sur le type d’ information que l’utili sateur
cherche. Elles peuvent être décrites comme des grammaires sur les sorties du
modèle.

Pour nos expériences, nous avons testé différentes contraintes [AMI 00]. Pour
le surlignage, nous avons utili sé l’approche proposée par [MIT 94] qui consiste à
prendre une grammaire de type I-R-I, i.e. le modèle est forcé à étiqueter le texte
comme un passage non-pertinent (I) suivi d’un passage pertinent (R) et se
terminant par un passage non-pertinent. Ce genre de modèle trouve, dans une
séquence, la sous-séquence pertinente des termes la plus probable. Si ce schéma ne
correspond pas tout à fait à l’ information pertinente présente dans le corpus, il
fournit cependant un seul résumé de texte qui peut être intéressant.

Il peut être vu aussi comme une première approximation à notre paradigme de
surlignage. Nous avons aussi utili sé une grammaire de type <I | R(3) > qui étiquette
les mots alternativement comme pertinent ou non-pertinent, (<> indique une ou
plusieurs occurrences et | dénote le ou logique), les séquences pertinentes sont
forcées à rester dans leur état pertinent pour une durée minimum de 3. Le nombre
3 a été choisi par rapport aux caractéristiques du corpus. De la même manière,
dans le cas de l’extraction, nous avons utili sé des grammaires de type I-<Per-Pos-
I>, et <I|Per(3)|Pos(3)>.

                           
1 http://www.ims.uni-stuttgart.de/Tools/DecisionTreeTagger.html
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3. Expériences et Résultats

Nous avons mené des tests, pour i) mesurer l’ importance et le rôle de
l’ information syntaxique dans le codage des mots, ii ) évaluer l’ importance des
différentes contraintes sur les séquences de sortie.

3.1Corpus

Nous avons utili sé la base étiquetée MUC-6 [MUC 96] pour nos experiences.
Ce corpus est constitué d’une collection de documents analysée par des experts
humains. Le corpus est divisé en deux bases, d’apprentissage et de test,
correspondant respectivement à 100 et 105 paragraphes. A peu près 8% des mots
sont de classe « Personne », 32% de classe « Position » et 60% sont non-pertinents.

3.2Evaluation

Une façon naturelle d’évaluer notre modèle serait de calculer le pourcentage de
bonne classification (PBC). Or, comme les exemples non-pertinents sont beaucoup
plus fréquents, nous nous sommes intéressés au pourcentage de bonne
classification par classe pertinente. En RI, comme les classes Pertinent et Non-
pertinent sont considérées comme fondamentalement différentes et que le risque
de mauvaise classification d’un document pertinent est beaucoup plus grand que le
risque de mauvaise classification d’un document non-pertinent, les résultats sont
représentés par des courbes de Précision-Rappel [SAL 83]. La précision est définie
comme ck/M et le rappel comme ck/Nk, où M est le nombre total de mots jugés
(correctement ou incorrectement) pertinents par le système. Les mesures précision
et rappel sont représentées par une courbe à 11 points.

Sur lignage % bonne
classification

Extraction % bonne classification

Pertinent Moyenne Position Personne Moyenne
U

Sans grammaire
82.62 77.97 U

Sans grammaire
56.88 53.17 64.43

U + Etiquette
Sans grammaire

83.02 78.04 U + Etiquette
Sans grammaire

64.42 51.9 69.33

U
I-R-I

79.71 81.10 U
 I-<Per-Pos-I>

54.75 51.27 67.54

U + Etiquette
I-R-I

81.06 82.45 U + Etiquette
 I-<Per-Pos-I>

61.58 38.34 70.20

U
<I|R(3)>

83.36 78.6 U
<I|Per (3)|Pos(3)>

56.77 58.9 68.37

U + Etiquette
<I|R(3)>

84.32 78.9 U + Etiquette
<I|Per (3)|Pos(3)>

70.49 48.09 73.51

Tableau 1: Les performances du PMC pour différentes représentations et grammaires,
pour les tâches de surlignage et d’extraction. Dans le premier cas, la moyenne est par
rapport aux classes pertinent et non-pertinent. Tandis que dans le second elle est par
rapport aux classes Position, Personne et non-pertinent. Dans chaque colonne les
meill eures performances sont en gras.
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3.3Résultats

Le tableau 1, résume nos résultats pour évaluer l’ importance des informations
syntaxiques ainsi que l’apport des grammaires sur les sorties.

Pour le surlignage, l’utili sation d’ informations syntaxiques améliore
sensiblement les performances de la classe pertinente tandis que la performance
moyenne décroît légèrement. Pour la tâche d’extraction, l’ information syntaxique
améliore clairement l’étiquetage de la classe Position, tandis que la classe
Personne n’est bien reconnue par aucunes des deux représentations.Nous avons
aussi mené ces expériences avec les deux types de grammaires énoncés au
paragraphe 2.4. Les contraintes grammaticales font que les trames de sorties sont
découpées suivant l’ordre de dépendance entre les différentes classes.

Pour le surlignage, la grammaire change les performances relatives aux classes
Pertinent et Non-pertinent mais elles sont du même ordre de grandeur que
lorsqu’on n’utili se pas de contraintes.

Pour l’extraction, la grammaire <I|Per(3)|Pos(3)> permet une nette amélioration
des performances : le pourcentage des étiquettes correctes pour les différentes
classes est équili bré tandis que les performances globales sont les meill eures
obtenues dans nos expériences. Les mesures de performance qui ont été utili sées
ici ne reflètent cependant pas les besoins des systèmes d’analyse textuelle. Ce dont
on a besoin, ce sont des mesures qui soulignent les différents aspects de ce genre
de systèmes.

La figure 1, montre les courbes Précision-Rappel obtenues avec le PMC sans
contrainte sur les sorties, où les termes sont représentés avec la mesure U (à
gauche) ou par leur mesure U plus leur étiquette syntaxique (à droite). Pour chaque
représentation, nous avons donné, les courbes pour la classe « Personne »,
« Position » (tâche d’extraction) ainsi que pour la classe pertinente (la tâche de
surlignage). Nous constatons que l’utili sation d’ informations syntaxiques améliore
les performances et qu’elles ont plus d’effet pour des rappels bas (précisions
élevées).

Figure 1: Courbe de Precision-Rappel obtenue par le PMC sans utili sation de
contraintes sur les sorties, où les termes sont représentés par leur mesure U
(gauche) et leur mesure U plus utili sation d’ informations syntaxiques (droite).
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4. Validation

Nous avons utili sé la méthode statistique de Bootstrap pour valider les résultats
obtenus précédemment. [TIB 96] utili se cette méthode pour estimer l’écart type
des performances d’un PMC. Pour cela, nous avons construit 40 bases de données
d’une manière aléatoire par un tirage avec remise du corpus initial. Pour chaque
base, nous avons mené les expériences de surlignage et d’extraction avec le PMC,
en considérant les deux représentations (U) et (U + informations syntaxiques).
Dans cette étude, notre but est de valider les performances obtenues précédemment
en cherchant la précision des performances globales de nos modèles par le biais de
cet estimateur statistique ainsi que des intervalles de confiance des performances.

4.1Validation des performances

Pour évaluer nos performances, nous avons choisi la méthode de Bootstrap
[TIB 96], qui estime la précision avec laquelle la moyenne des performances est
calculée. Un exemple Bootstrap est obtenu en échantill onnant B fois la base
initiale x, par un tirage avec remise x→(x*1, x*2, ..., x*B). On calcule alors pour
chaque échantill on x*b la valeur statistique qui nous intéresse s(x*b), des
performances globales dans notre cas. L’estimation de l’erreur de Bootstrap
standard est la déviation standard des échantill ons bootstrapés. L’algorithme de
Bootstrap demande alors le calcul des paramètres s(x*b) de l’ensemble des points
x*b et l’évaluation de la variance de ces paramètres autour de leur moyenne. Dans
notre cas nous avons mis en œuvre cet algorithme de la façon suivante :

Générer B=40 exemples par un tirage avec remise de la base initiale,
Lancer le PMC sur ces bases,
Evaluer les performances globales et locales de chaque base,
Estimer l’écart type de ces performances en calculant leur variance.

Le tableau 2 montre les résultats de Bootstrap obtenu avec le PMC. Dans le cas
de surlignage, lorsque l’on utili se, ou pas, des étiquettes syntaxiques pour la
représentation des termes, et une grammaire pour la décision du modèle, les écarts
types de la performance globale et de la classe pertinente sont faibles.

Performance globale Classe Pertinente

Sur lignage Moyenne Ecart type Moyenne Ecart type
U

Sans grammaire
80.23 0.26 80.52 0.51

U + Etiquette
Sans grammaire

80.49 0.3 80.49 0.3

U
 <I|R(3)>

80.64 0.002 80.34 0.6

U + Etiquette
<I|R(3)>

81.64 0.003 81.35 0.55

Tableau 2: Performance Moyenne et Ecart type du PMC obtenue par Bootstrap
dans le cas de surlignage avec B=40.

Ceci montre d’abord que le corpus initial est homogène, et qu’ensuite le modèle
est assez robuste pour différencier entre les phrases de différentes classes. Ces
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expériences montrent que le PMC est un modèle valide, pour trouver la séquence
pertinente à l’ intérieur d’un paragraphe.

4.2Intervalle de Confiance t-Bootstrap par classe

Le calcul de la performance moyenne ne donne pas de précision quant à
l’étalement des performances autour de cette valeur. Il serait donc intéressant
d’estimer un intervalle de confiance pour les performances calculées
précédemment. Ce calcul peut se faire par Bootstrap qui permet d’obtenir des
intervalles de confiance, appelés t-Bootstrap, en se basant sur l’échantill on des
données [EFR 93]. En générant B échantill ons de bootstrap (x*1, …, x*B) on  calcule
Z*(b)=(θ *̂(b)- θ^)/sê pour chaque échantill on, où θ *̂(b) est la valeur à estimer pour
le b ième échnatill on et, θ^ et sê  sont respectivement la moyenne et l’ecart type
des valeurs θ *̂ . Les bornes de l’ intervalle de confiance à α% sont le αiém  fractile de
Z*(b), estimé par la valeur  t^(α)  tel que | Z*(b)≤ t^(α) |/B=α, le paramètre θ, dans
notre cas, est la valeur moyenne des performances.
L'intervalle de confiance à α%  donnée par la méthode t-Bootstrap est finalement :

La figure 2 montre les intervalles de confiance à 95% calculées pour les
performances globales, ainsi que pour les classes Personne et Position obtenues
par le PMC, dans le cas de l’extraction, pour les deux représentations de texte. On
remarque que la contrainte grammaticale <I|R(3)> imposée à la sortie du PMC,
améliore les performances du système.

Figure 2 : Intervalle de confiance t-bootstrap à 95%, calculer pour la tâche de
l’Extraction sans (a) et avec (b) utili sation de grammaire <I|R(3)> .

5. Conclusion et Perspectives

Nous avons présenté une application des réseaux de neurones pour l’analyse de
séquences aux problèmes de surlignage et de l’extraction d’ information de surface.
Ce modèle considère le texte comme une séquence de mots, à l’opposé des
systèmes classique de RI, où un document est considéré comme un ensemble non

(b)(a)

(a) (b)
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ordonné de mots. Nous avons traité, dans cette étude, la question de l’extraction
d’ informations dans le cas de requête fermées. L’ inconvénient de cette approche
est que la représentation et le traitement des informations sont de manière figée et
statique ; pour les traitements nous avons besoin de bases préalablement
étiquetées.  Or en réalité, la grande taill e des corpus ne permet pas un
prétraitement a priori des documents. La voie qui serait intéressante à exploiter,
consisterait à étudier cette problématique dans le cas de questions ouvertes, où un
utili sateur formulerait sa requête en langage naturel pour extraire d’une base
quelconque de documents des informations qui, a priori, n’ont pas été traitées par
des experts. Nous nous intéressons en outre à l’extraction d’ information par des
modèles stochastiques sur des documents structurés.
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