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La notion de similarité est centrale dans la mise en place de nombreux 
processus cognitifs et donc décisionnels 

Comment doter les machines de la capacité de comparer des termes, 
concepts, ressources, unités de language (mots, phrases, textes) ? 
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sim(Monkey,Lion)

“Monkeys love bananas, they are a great
healthy food source for them. Monkeys will
peel bananas from the opposite end than
people usually do. This method is easier for
them and keeps the fruit intact.” (ask.com)

prox(Monkey,Banana)
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sim(Monkey,Lion)

Un grand nombre de modèles proposés pour estimer la similarité ou la 
proximité d’entités (mots, concepts, ressources) 

  

“Monkeys love bananas, they are a great
healthy food source for them. Monkeys will
peel bananas from the opposite end than
people usually do. This method is easier for
them and keeps the fruit intact.” (ask.com)

prox(Monkey,Banana)
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Objectifs  : Analyser la diversité des mesures afin d’améliorer les modèles 
existants et permettre une caractérisation fine de leurs propriétés  

Contributions 
• Un cadre abstrait unificateur                    

• Analyse de la robustesse,                
gestion de l’incertitude 

• Nouvelles mesures efficaces 

• Code de calcul  

• Différents prototypes 

Collaborateurs :  
Sylvie Ranwez, Stefan Janaqi, Jacky Montmain, 
Vincent Ranwez, David Sanchez, Montserrat Batet

Contribution à l’étude des mesures sémantiques



• Un code de calcul et un logiciel performants pour 
le calcul et l’analyse des mesures sémantiques 

• Open source et distribués sous licence libre 
• Plus de 1500 téléchargements 
• Publication 2014 - 12 citations au 1er trim. 2015 plus de 11000 visites

Semantic Measures Library

• semantic-measures-library.org site Internet dédié 
à la documentation et aux téléchargements         

• Une liste de discussions à partir de laquelle un 
support est proposé  

Code de calcul et site Internet maintenus depuis 2012
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Estimation d’IC par les fonctions de croyance

IC : Information Content, une notion centrale dans le développement de 
nombreuses mesures notamment de similarité ou de proximité
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Estimation d’IC par les fonctions de croyance

IC : Information Content, une notion centrale dans le développement de 
nombreuses mesures notamment de similarité ou de proximité

Collaborateurs : Abdelhak Imoussaten, Jacky Montmain, François Trousset



Approche intrinsèque Approche extrinsèque
Analyse d’indicateurs topologiques Contextuelle, analyse de fréquence d’utilisation
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Exemples d’utilisation de la notion d’IC :

Mesures sémantiques
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Exemples d’utilisation de la notion d’IC :

Mesures sémantiques

Contenu informationnel de propositions

Lucie a un livre de Mathématiques
Lucie a un livre d’Algèbre

Estimation d’IC par les fonctions de croyance



Objectif  : Proposer un modèle contextuel plus fidèle de l’appréciation             
humaine de la notion d’IC
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Analyse de son historique de recherche WWW

IC(1 x “Pavarotti”) > IC(1 x “Pizza Piment”)

98 x “Pizza”

Comportement à modéliser : à la découverte du chef Alfredo

et pourtant les probabilités et donc les IC 
seraient les mêmes en considération d’un 

raisonnement déductif



Objectif  : Proposer un modèle contextuel plus fidèle de l’appréciation             

Comportement à modéliser : à la découverte de Lucie 
Observations dans la bibliothèque de Lucie : 98 x Math book

IC(Book of Antiquity) IC(Book of Algebra)?
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Comportement des modèles existants :  
• Intrinsèques, non contextuels 
• Extrinsèque, seulement basé sur une propagation exacte des masses 

IC(Book of Antiquity) IC(Book of Algebra)=

Objectif  : Proposer un modèle contextuel plus fidèle de l’appréciation             
humaine de la notion d’IC
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Pourquoi ?  
• raisonnement inductif 
• considération implicite de 

l’imprecision d’un concept

IC(Book of Antiquity) IC(Book of Algèbre)>

Inductive Inference Assumption 

La propagation des masses  
n’est pas que bottom-up

Observations dans la bibliothèque de Lucie : 98 x Math book

Objectif  : Proposer un modèle contextuel plus fidèle de l’appréciation             
humaine de la notion d’IC
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Introduction du cadre :  

•                                            univers des réponses précises 

• masses définies sur      ,   

avec                             et  

• Pour chaque élément               , un interval de probabilité peut 
être défini via la belief et la plausibility :

Les fonctions de croyance permettent : 
• la prise en compte de l’imprecision et de l’incertitude, 
• la mise en place de raisonnements inexactes (plausibles).  

Estimation d’IC par les fonctions de croyance



Modélisation adoptée afin de 
tirer parti des fonctions de 
croyance pour estimer l’IC 

Estimation d’IC par les fonctions de croyance
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Estimation d’IC par les fonctions de croyance

afin de faciliter la lisibilité



Belief, Plausibility 
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Belief, Plausibility 
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Belief, Plausibility & Pignistic probability: 

Inductive Inference Assumption 

Estimation d’IC par les fonctions de croyance



Belief, Plausibility & Pignistic probability: 

Inductive Inference Assumption 

Estimation d’IC par les fonctions de croyance



Estimation d’IC par les fonctions de croyance



Des fonctions de croyance à l’IC 

Inductive Inference Assumption 

Plausibility

Convex mean

Pignistic prob.

Belief

Estimation d’IC par les fonctions de croyance



Estimation d’IC par les fonctions de croyance

La modélisation du comportement souhaité est démontrée formellement 
pour IC Plausibility, IC prob. pignistic et variants 



Test : Dégradation des performances des mesures basées sur l’IC ? 

Idéal : modéliser l’Inductive Inference Assumption sans dégrader la 
performance des systèmes basés sur l’IC 

Evaluations empiriques  
• Evaluation classique - étude corrélation Pearson/Spearman entre les similarités 

attendues / estimées pour un ensemble de paires de termes/concepts.  
• Utilisation de WordNet 3.1 pour l’ordre partiel des concepts + corpus annoté 

pour le calcul des masses des concepts 
• Implantations réalisées avec la SML  

Code source & jeux de données open source 
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Performance des mesures 
• Résultats comparables entre exp. 
• Pas de dégradation des mesures 
• L’IC pig. semble meilleur 

L’IC plausibility & pignitic permettent la 
modélisation de l’inductive inference 
assumption sans dégradation des 
performances des mesures dans des 
contextes d’utilisation classiques

Estimation d’IC par les fonctions de croyance



Corrélations entre ICs

Estimation d’IC par les fonctions de croyance

L’ IC p laus ib i l i t y & p ign i s t i c 
modél isent un compor tement 
différent des IC classiques tout en 
permettant une conservation des 
performances des mesures



Conclusion 
• Proposition de modèles d’IC basés sur les fonction de   

croyance fidèles à l’Inductive Inference Assumption   

• Ces IC modélisent des comportement différents des IC 
classiques mais ne semblent pas dégrader les 
performances des mesures basées sur la notion d’IC 

• Implémentation des modèles via la SML 

Perspectives 
• Intégrer la prise en compte de la similarité dans la 

propagation des masses 

• Prendre en compte la notion de Prototypicalité

Estimation d’IC par les fonctions de croyance



Quelques mots sur mon positionnement recherche 

pour stimuler d’éventuelles collaborations



• Ingénierie des Connaissances 
Formaliser des connaissances pour les rendre intelligibles par l’outil informatique 
Ontologies, Logiques Descriptives, RDF(S), OWL, Données liées, Web sémantique 

• Extraction d’Information 
Extraire de l’information et de la connaissance par l’analyse de gros volumes de 
données hétérogènes : corpus de textes, bases de données - aspects Big Data  
Apprentissage automatique, Modèles probabilistes, TAL, Extraction de motifs 

• Recherche d’Information & Recommandation 
Trouver de l’information pertinente et personnalisée dans de gros volumes de données 
au regard d’une problématique d’aide à la décision. 
Modèles distributionnels, Modèles de langue, Apprentissage automatique 

Objectifs   

- Construire et enrichir des référentiels de connaissances,  
- Proposer des modèles permettant de les exploiter (e.g. fouiller),  
- Doter un collectif d’acteurs d’outils d’aide à la décision. 

Recherche : vue d’ensemble
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Séminaire C2S Nîmes  
Mardi 17 mars 17h-19h 

Les systèmes d’information sémantiques :  
fondations de la médecine de demain ?  

Jean Charlet 
Clément Jonquet



Questions ?
sebastien.harispe@mines-ales.fr

Collaborateurs  
Sylvie Ranwez, Stefan Janaqi, Jacky Montmain, 

Abdelhak Imoussaten, François Trousset,   
Vincent Ranwez, David Sanchez, Montserrat Batet


