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DBpedia est un projet universitaire et communautaire d'exploration et extraction automatiques de 

données dérivées des pages Wikipédia [1]. Son principe est de proposer une version structurée et sous 

forme de données normalisées au format du web sémantique des contenus de ces pages. DBpedia vise 

aussi à relier à Wikipédia (et inversement) des ensembles d'autres données ouvertes provenant du Web 

des données: DBpedia a été conçu par ses auteurs comme l'un des « noyaux du Web émergent du 

Linked Open data » (connu également sous le nom de Web des données ouvertes). 

 
Techniquement, DBpedia est alimenté par les données fournies par différents extracteurs [2] [3]. Ces 

extracteurs sont le plus souvent basés sur des éléments de structure comme les titres (seuls les titres 

principaux des pages sont extraits), les templates, les liens, etc. D’autres objets textuels existent dans 

ces textes : ces éléments sont également dotés de propriétés discursives, et sont donc porteurs de 

relations sémantiques. C'est le cas notamment des structures énumératives [4], qui expriment souvent 

dans ces documents de nature encyclopédique, des relations d’hyperonymie. L’hyperonymie est une 

relation d'inclusion établie entre un terme général et un ou plusieurs termes spécifiques. Par exemple, 

la phrase « l’orme est un arbre » permet d’identifier arbre comme un hyperonyme de orme (ou orme 

comme un hyponyme de arbre). Cette relation fait l’objet de nombreuses études car elle constitue 

l’ossature de ressources sémantiques comme les ontologies ou les thesaurus. 

 

L’outil LaToe a été développé au sein de l’équipe MELODI pour repérer les  relations sémantiques 

d’hyperonymie portées par les structures énumératives au sein de pages Wikipedia [5]. Ces relations 

sont actuellement représentées selon un format d’annotation sémantique.  

 

L’objectif de ce Master Recherche est de prolonger ce travail, afin d'enrichir DBPedia avec ces 

relations sémantiques. Plus précisément, il s’agit de : 

- valider les relations candidates identifiées par LaToe. Pour ce faire, une piste est d’avoir recours à 

des ressources sémantiques externes. La première partie du stage sera donc consacrée au choix 

d’une ou de plusieurs ressources sémantiques externes (Ressource distributionnelle issue d’un 

dump Wikipedia, YAGO, BabelNet, etc.), et à la mise en œuvre de techniques de validation 

(indice de confiance par rapport aux ressources externes, mesures de similarité, etc.) pour valider 

ces relations candidates.  

- intégrer les relations validées au sein de DBPedia. La deuxième partie du stage sera consacrée à 

une réflexion sur le choix des techniques d’alignement [6], qui ont pour but de trouver des 
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correspondances entre les entités de deux ressources sémantiques (thesaurus, ontologies, etc.). 

Une première approche consistera à combiner différentes mesures de similarité lexicale et 

terminologique afin de trouver des correspondances candidates. Ces correspondances seront par la 

suite affinées en utilisant des ressources externes telles que les ressources utilisées lors du 

processus de validation.  

 
 

[1] Mining meaning from Wikipedia (2009). O. Medeylan, D. Milne, C. Legg, I. H. Witten. Available 

online at www.sciencedirect.com. 

 

[2] DBpedia : a nucleus for a web of open data (2007). S. Auer, C. Bizier, J. Lehmann, G. Kobilarov, 
R. Cyganiac, Z. Ives. Proceedings of the Sixth International Semantic Web Conference and Second 
Asian Semantic Web Conference (ISWC/ASWC2007), Busan, South Korea, vol. 4825, pp 715-728. 

 

[3] S. Cherov, T. Iofciu, W. Nejdl, X. Zhou (2006). Extracting semantic relationships between 
Wikipedia categories. In: Proceedings of the First International Workshop : SemWiki’06 -  From Wiki 
to Semantics. Co-located with the Third Annual European Semantic Web Conference ESWC’06 in 
Budva, Montenegro 

 

[4] L-M. Ho-Dac, M-P. Pery-Woodley, L. Tanguy (2010). Anatomie des Structures Énumératives. 
Dans Actes de la conférence TALN 2010 - Traitement Automatique des Langues Naturelles, Canada  
 

[5] J-P. Fauconnier, M. Kamel. Discovering Hypernymy Relations using Text Layout (regular paper). 

Dans : Joint Conference on Lexical and Computational Semantics (SEM 2015), Denver, Colorado, 

04/06/2015-05/06/2015, Association for Computational Linguistics (ACL), p. 249-258, juin 2015. 

 

[6] Jérome Euzenat, Maria-Elena Rosoiu, Cassia Trojahn dos Santos (2013). Ontology 

matching benchmarks: Generation, stability, and discriminability. Journal of Web Semantics, 

21: 30-48. 
 

 

http://www.sciencedirect.com/

