Conception d’un outil de visualisation et d’exploration
de chaînes de coréférences
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Figure 1 : visualisation d’une chaîne d’annotation dans l’outil GLOZZ (Widlöcher & Mathet, 2009). Il
s’agit d’une chaîne de coréférences dans la nouvelle
de Guy de Maupassant, les autres
chaînes de coréférences ayant été supprimées pour ne pas surcharger la visualisation. A gauche se
trouve la fenêtre de travail (active) et à droite une visualisation globale (non active) sur le texte.

2. Annotation et visualisation de chaînes de coréférences
2.1. Contexte et méthodologie
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Figure 2 : annotation d’une expression référentielle. Dans cette configuration, quatre propriétés
linguistiques sont annotées manuellement, via des menus déroulants comprenant les choix possibles.

Figure 3 : visualisation et annotation d’une chaîne de coréférences. Ici, les expressions référentielles
ont déjà été ajoutées à la chaîne, et l’utilisateur est en train d’annoter celle-ci selon trois propriétés.
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Figure 4 : visualisation des chaînes de coréférences et des répartitions (par chaîne) des valeurs des
propriétés annotées. Ici, la chaîne affichée est celle de Mr Lantin, et le tableau des répartitions
concerne la propriété « position du maillon dans la phrase », qui est aussi à l’origine du code couleur
dans la représentation graphique de la chaîne.

Figure 5 : autre visualisation, cette fois de la chaîne de Mme Lantin : on a ajouté un diagramme en
bâtons montrant la répartition des maillons de cette chaîne le long du texte, et la propriété d’étude est
ici la catégorie d’expression référentielle (défini, indéfini, démonstratif, possessif, etc.).

2.2. Représentations graphiques de chaînes de coréférences
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Figure 6 : exportation en format SVG de la représentation graphique de la chaîne, ce qui a permis ici
de faire apparaître l’intégralité des maillons (édition – vectorielle – faite avec Adobe Illustrator).

Figure 7 : statistiques générales sur le texte et ses annotations : nombre de chaînes de coréférences,
nombre moyen de maillons, densités référentielles… et affichage d’un graphique parmi une dizaine
possibles, ici le ratio « nombre de maillons » par « nombre de mots » (une valeur par paragraphe).

3. Statistiques sur les chaînes de coréférences
3.1. Statistiques générales

3.2. Statistiques sur les chaînes de coréférences

Figure 8 : statistiques sur les annotations : l’utilisateur a choisi de regarder l’une des propriétés
annotées des expressions référentielles (la fonction grammaticale) et de calculer les fréquences des
différentes valeurs en filtrant selon la valeur d’une autre propriété (le plan énonciatif). Il a ensuite
choisi d’afficher le concordancier pour la fonction grammaticale « sujet ».
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3.3. Statistiques sur la suite des références : bi-grammes et tri-grammes

Figure 9 : statistiques plus complexes sur la suite de toutes les références du texte, avec : a. une
visualisation graphique qui fait appel à plusieurs codes visuels (couleur, taille et forme) ;
b. l’affichage de la densité référentielle ; et c. la paramétrisation d’un calcul de tri-grammes (ou de
bi-grammes) avec les fréquences de ceux-ci (du plus au moins fréquent, la copie d’écran étant
tronquée pour en permettre la lecture).

3.4. Discussion : intérêts et perspectives pour l’analyse de données textuelles
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4. Conclusion

ce travail est issu des réflexions et des avancées du projet CNRS PEPS « MC4 :
Modélisation Contrastive et Computationnelle des Chaînes de Coréférences » (appel INS2I-INSHS de
2011, merci notamment à Bernard Victorri et à Michel Charolles). Il a été réalisé avec le soutien de
l’ANR dans le cadre du projet DEMOCRAT – ANR-15-CE38-0008 – et grâce aux compétences en Java
de Marc Chataigner : merci à lui pour sa patience et pour son souci du détail.
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