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unifiée de documents narratifs

Applications

Comment représenter un 
document à grande échelle ?

Qualité de la représentation 
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Les approches récentes de plongements (Word2Vec, BERT, 
SentenceBERT...) permettent la représentation vectorielle de 
mots ou de phrases.

Comment représenter des documents (romans, articles 
journalistiques...) à grande échelle ?
→ Représentation par des graphes d'agents.

Développement de Renard, un pipeline automatique modulaire 
permettant l'extraction automatique de ces graphes.

Documents

Applications

La représentation sous forme de graphe peut être convertie en 
vecteur par plongement.

Utilisation de ce vecteur pour résoudre diverses tâches 
(classification, recommandation, segmentation, tagging...).
 

La qualité de la représentation finale peut être définie 
comme la performance qu'elle permet d'obtenir sur des 
tâches diverses.

Quelle est l'influence des erreurs de traitement du langage 
de Renard sur la qualité de la représentation ?

Quelles informations intégrer dans le graphe pour obtenir la 
meilleure qualité possible ?
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Réseau extrait de The Hunger Games par Renard

             Katniss        
             Prim        

             My mother        

             Buttercup        

             My father        

             Peacekeepers                     Gale        

             Effie Trinket        

             Greasy Sac        

             the mayor        

             Madge        

             Lady        

             Haymitch        
             Peeta        

             The baker        

             Johanna Mason       

            Rooba        

             Head Peacekeeper        

             Venia        

             Octavia                     Cinna        

             Portia        

             The president        

             Delly Cartwright        

            The redheaded girl        

             Gamemakers        

             Atala        

             Careers        

             Rue        

             the boy from Ten        
             Thresh        

             Gamemaker        

             Titus        

             Clove        

             The boy from district 9        

             the girl from District 3        

             Foxface        

            The girl from district 10        

             Cato        

             Glimmer        

             The girl from district 4        

             Martin        

             The boy from three        

             The boy from 1        

             the witch       

             Goat man        
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