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Construction de thésaurus 
assistée par Machine Learning
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À propos de Proxem
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Initier un thésaurus
« Approche bottom-up »
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Détection de thèmes

* : cf référence en fin de présentation

Modèle : Allocation de Dirichlet Latente (LDA)*

• Extrait des thèmes d’un corpus de documents de manière non supervisée

• Chaque thème correspond à une distribution de probabilité sur les mots du corpus

• Fourni une classification automatique des documents

Avantages

• Rapidité (≈2mn pour apprendre 30 thèmes sur un corpus de 100k documents, 30k mots de 

vocabulaire)

• Modularité : possibilité d’incorporer des connaissances (sous forme de « must link » et 

« cannot link » entre mots du vocabulaire) 
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Exemples
Le corpus

• avis de consommateur dans le domaine de la grande distribution

• Avant preprocessing => 570 Mo, 2M de documents

• Après preprocessing => 100Mo, 700k documents

thème Vocabulaire associé

Ecologie écologique, déchets, recyclage, réduire

Accessibilité véhicules, garer, voie, stationnement, bus

Fourniture 

scolaires

stylos, collège, écoles, école maternelle, règle

High tech disque dur, clé usb, casque, asus, windows

Cuisine poêle, casseroles, induction, casserole

Beauté visage, tube, shampoing, spray, beauté
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L’apport des vecteurs de mots

« You shall know a word by the company it keeps »  Firth (1957)
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L’apport des vecteurs de mots

Corpus brut
Corpus 

d’entraînement
Représentations 

vectorielles

tokenisation

Extraction 

terminologique

Clusters de 

termes

word2vec* clustering

* : cf référence en fin de présentation

• Gel douche, shampoing 2 en 1, liquide vaisselle, le petit marseillais, …
• shampoing, gel douche, …

• liquide vaisselle, éponge, …

• coloration cheveux, châtain foncé, châtain clair, …

• lotion capillaire, mousse à raser, après rasage, crème hydratante , …

• Ordinateur portable, pc portable, téléphone portable, …
• ordinateur portable, pc portable, appareil photo, …

• lave linge, sèche linge, …

• téléphone portable, smartphone, téléphone, …

• centrale vapeur, cafetière, friteuse, …

• Quinoa nature, farine de châtaigne, chili con carne, …
• Sucre semoule, quinoa nature, sucre poudre, sucre spécial confiture, …

• Sorbet citron, thé vert menthe, sirop de violette, sirop menthe, sirop d’agave, ...

• Fourme d’ambert, reblochon, bresse bleu, …
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Compléter un thésaurus 
préexistant

Approche « top-down »



10

Objectifs

• Compléter un thésaurus 

obtenu avec les méthodes 

précédentes

• Adapter un thésaurus 

« général » à un corpus 

particulier

Amélioration de la précision par la 

résolution des ambiguïtés

Amélioration du rappel par la prise en 

compte des synonymes
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Amélioration du rappel

• Adaptation des représentations vectorielles pour l’apprentissage de 

vecteurs de concepts comparable aux vecteurs de mots.

Concept 

(nœud du 

thésaurus)

Corpus 

d’entraînement

Représentations 

vectorielles du 

concept

récupération

des snippets
Suggestion de 

synonymes

word2vec 

local voisinage
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Exemples

Concept test « fruits et légumes » contenant les occurrences de termes suivants : aubergine(s), 

courgette(s), fraise(s), framboise(s)  

Voisinage après 

apprentissage du vecteur 

de concept 

• Tomates séchées

• Tomate cerise

• Pomme de terre

• Asperges blanches

• Asperges vertes

• Châtaignes

• Salade verte

• Courgette bio
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Amélioration de la précision

• Adaptation du modèle « Adaptive Skip-gram »* qui permet d’apprendre 

plusieurs vecteurs par mots modélisant ainsi l’ambiguïté.

* : cf référence en fin de présentation
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Exemples
couleur télécom fruit jus de fruit
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Exemples : désambiguïsation en contexte
phrase Couleur Telecom Fruit Jus de 

fruit

orange 39.6 28.6 20.2 11.6

Pourriez vous me dire où je pourrais acheter des chaussons 

« pattes de tigre », orange et noir rayés ?

97.5 0.3 2.1 0.1

En juillet, SFR a écrasé ma ligne téléphonique professionnelle 

(orange) fixe et mobile

2.1 96.9 1 0

J’ai pris un filet d’orange du brésil, 2kg. 1.1 0.2 98.7 0

Je constate que le jus d’orange bio n’est plus présent dans les 

rayons.

0.6 2.2 19.8 77.4
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Exemples
Processus de désambiguïsation

• Récupération des fenêtres de mots autour des annotation du concept

• Apprentissage de plusieurs vecteurs

• Inférence sur les snippets

• Statistiques sur les mots de contexte

Sens mots de contexte les plus fréquents

Couleur article, intense, très, épices

Telecom contrat, mobile, opérateur, souscrit, téléphonie, compatible, samsung

Fruit Kilo, kg, filets, kgs, déguster, 2.49€

Jus de fruit x1litre, unitaire, quantité, pur jus, briques

Transformation en requête 

avec ajout d’inhibiteurs et 

d’activateurs
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Conclusion

Compléter 

un 

thésaurus

Modèles 

probabilistes 

(LDA)

synonymie

Initier un 

thésaurus

Word 

embeddings

Désambi-

guisation

Classification 

automatique

clustering

• Des gros progrès ces dernière 

années dans le domaine.

• Des outils précieux pour 

l’analyse de gros volumes.

• Première idée rapide sur le 

contenu d’un corpus de 

document

• Il reste nécessaire de 

connaître les limites des 

modèles…

• … et de toujours associer une 

validation humaine après 

chaque suggestion
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Merci pour votre attention.
Questions?

Proxem – 105 rue La Fayette – 75010 Paris


