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Social Media 

Linked Knowledge 

Intelligence 

2,060 milliards d’inscrits sur les réseaux sociaux 
Une personne passe en moyenne 4,8 heures par jour devant un ordinateur 

90% des données numériques ont été crées durant ces deux dernières années 
source : http://www.blogdumoderateur.com/chiffres-internet/ 

 
Comment exploiter ces données ? 

SMILK 



SMILK 
• Laboratoire de Recherche commun INRIA & VISEO 

SMILK 

Permettre la récolte précise, 
non ambigüe et non 

redondante d’information sur 
le web, afin d’établir des 
corrélations entre les 

concepts et de faire émerger 
des liens qui n’apparaissent 

pas au premier abord 



Du TAL au LOD… 
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Comment extraire la 
sémantique contenue 
dans les données 
textuelles du Web ?  

Comment lier sémantiquement les 
données entre elles ?  

Comment naviguer à travers ces 
données ? 

Comment structurer 
la sémantique 
contenue dans les 
données textuelles ? 

Comment 
désambiguïser les 
données textuelles à 
partir du Web ? 

… et du LOD au TAL 



Tirer profit des données (application dans la 
cosmétique) 

SMILK 

Données 
brutes 

Connaissances 

Etre en mesure d’analyser les 
données pour en extraire du sens, 

Etablir des liens entre elles pour 
découvrir, éventuellement d’autres 

informations 

Enrichir les informations avec des 
données issues du Web, sans créer 

d’ambiguïté ou de redondance 

1

2

3



‹N°› 

RENCO : REcognition of Named entity in COsmetic 

 
Objectif : Extraire les entités d’intérêts dans le domaine de la cosmétique 
 

Rule-based system (+ learning) whose specifications were developed consequently by studying over  a corpus of 
French journalistic articles (Beauté Info, Cosmétique Mag, …) (Lopez et al., LREC'14). 
 

1.  Definitional rules: Hyponymy and Hypernymy relations + context  

 
 
 

2.  Hierarchical rules: based on the hierarchy of entity types (schema)  => enable  the building  of an ontological 
resource  

 
 

3.  Coordination rules: use the coordination (« et », « ou », punctuation…) 

 
 
 

1.  Intern rules: use the internal context of an entity 

 
 

2.  Semantic rules: use verbs for the identification of a subject  and/or complement 

      
 

Ex (FR) : Les marques  telles que Lancôme  et Guerlain ;      Le groupe  L’Oréal   
Ex (EN) : Brands such as Lancôme  and Guerlain;                   L’Oréal  group            

Ex (FR)  : La petite robe  noire de Guerlain (LVMH)  

Ex (FR)  :Yves  Rocher, Diptyque et Diesel  
Ex (EN)   :Yves  Rocher, Diptyque and  Diesel  

Ex (FR)  : L’Oréal  Grand  Public 

Ex (FR)  : Vichy  lance  Dercos  Neogenic 
Ex (EN)   : Vichy  introduces  Dercos  Neogenic 

Etre en mesure d’analyser les 
données pour en extraire du sens, 
1



Difficultés 
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• ambiguïté des termes (par exemple L’Olivier, Si, David 
Beckham, Céline Dion…) 

 
• une entité peut être un syntagme, une phrase (par exemple 

La vie est belle, J’adore, …) 

=> Jeu avec l’ambiguïté (lexicalement + syntaxiquement correct) : 
« La vie est belle pour Lancôme qui devance Dior et Chanel » 

• ressources (lexicales, sémantiques) non exhaustives 
(« une marque peut : lancer un produit, baptiser un produit, 
fabriquer un produit, retirer un produit, améliorer un produit, 
vendre, racheter, …) 

 



Ontologie ProVoc (Product Vocabulary) 
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Etablir des liens entre les données pour 
découvrir, éventuellement d’autres 

informations 

2



Intense Instinct 

David Beckham 

hasBrand 

hasPrice 

hasPositiveOpinion 

Base de connaissance privée 

83% 

17 

Comment lier une entité identifiée dans un 
texte avec les bases de connaissances 
existantes ? 
 
Problématique du liage des données 
(Entity Linking) 

Base de connaissance publique 

? 

12% 

hasNegativeOpinion 

Enrichir les informations avec des 
données issues du Web, sans 

créer d’ambiguïté ou de 
redondance 

3
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Liage des données (entity linking) 



Finalement, ce que l’on fait, c’est … 
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• Extraire et Structurer la connaissance pour l’exploiter 
automatiquement 

• Créer des liens qui font du sens entre les données 
 
•  Intégrer des connaissances provenant de domaines différents 
 
• Partager la connaissance 

• Raisonner sur la connaissance 

• Générer de la connaissance 

… à des fins de Business intelligence 
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