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our satisfaire leurs besoins en information ou acquérir des connaissances,
les humains doivent souvent lire des documents dont les contenus sont
complexes et longs à assimiler. L’objectif d’un résumé est de réduire la quantité
d’effort nécessaire à l’acquisition des connaissances contenues dans un
document. Un résumé peut être défini comme une représentation condensée,
intelligible par un humain et non critique du contenu d’un autre document :
— représentation condensée : un résumé permet de se faire rapidement une
idée du contenu du document initial ;
— intelligible par un humain : un résumé permet de diminuer les efforts
nécessaires à un humain pour acquérir les connaissances contenues dans un
document. L’humain est l’utilisateur direct d’un résumé. De ce fait, un résumé
diffère d’une indexation ou d’une représentation servant à l’extraction ou au raisonnement à partir de connaissances ;
— non critique : un résumé ne contient pas de commentaires ou de points de
vue sur le document initial.
Nous démontrons ici l’intérêt de la génération automatique de résumé de
documents avant d’analyser le problème et enfin de donner les principales solutions actuellement utilisées. Nous nous intéressons aux principales applications

P
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et aux concepts de la génération automatique de résumé (GAR). Après avoir
expliqué le principe de la GAR, nous exposons les différents types d’améliorations qui peuvent être apportées. Les problématiques et les méthodes utilisées
pour la GAR peuvent s’appliquer à la synthèse de plusieurs textes. Enfin, nous
détaillons les problématiques et les méthodes de GAR de documents dans
d’autres formats que le texte : les images, les sons et les vidéos.

1. Principales applications
L’objectif de toute méthode de GAR (génération automatique de
résumé) est de présenter l’essentiel d’un document afin de réduire
l’énergie et le temps qu’il faudrait à une personne pour prendre
connaissance de son contenu. La plupart des utilisations courantes
d’outils de GAR ont pour objet d’aider à rechercher des informations
dans des bases documentaires ou à surveiller le contenu de sources
d’information.

1.1 Recherche d’informations
Aujourd’hui, entreprises, administrations et particuliers peuvent
aisément se constituer des bases documentaires privées contenant
plusieurs milliers, voire plusieurs millions, de documents.
Exemple : typiquement, un particulier peut avoir archivé tous ses
e-mails, toutes ses photos, le catalogue de tous ses DVD ou CD, etc.
Dans une entreprise ou une administration, les bases documentaires
servent souvent à archiver la mémoire de l’entreprise (e-mails, rapports
internes…) mais elles ont aussi souvent une utilisation directe. Par
exemple, les techniciens assurant un support téléphonique utilisent
des bases de connaissances qui fournissent les réponses à des milliers
de problèmes. Pour travailler, les juristes ont besoin de rechercher dans
des bases de décrets, de conventions et autres lois.
Afin de tirer profit de ces bases, il faut que les recherches aboutissent rapidement. La GAR peut jouer un rôle central pour réduire la
durée des recherches car, même si un résumé ne répond pas directement aux besoins du lecteur, son contenu peut lui permettre de se
faire une idée de l’intérêt du document et donc d’estimer si ce
document vaut la peine d’être lu. La recherche dans les bases
documentaires se fait généralement au moyen de deux types
d’outils : les moteurs de recherche (§ 1.1.1) et les systèmes de question-réponse (§ 1.1.2). Il existe aussi des outils adaptés à des types
particuliers de documents (§ 1.1.3).

1.1.1 Moteurs de recherche
Les outils de GAR tendent à être de plus en plus utilisés pour simplifier et accélérer la recherche avec des moteurs de recherche. Sur
un moteur de recherche, un utilisateur doit souvent parcourir plusieurs résultats avant de trouver la réponse à son besoin. C’est pourquoi, il est de plus en plus courant que les moteurs de recherche
utilisent des outils de GAR afin d’aider les utilisateurs à se faire rapidement une idée de l’intérêt des résultats par rapport à leurs
besoins.

1.1.2 Systèmes de question-réponse
Les systèmes de question-réponse sont des systèmes de GAR qui
synthétisent une réponse unique à partir de tous les documents
répondant à la requête de l’utilisateur. Selon les systèmes, les
requêtes peuvent être posées avec des mots-clés, en langage naturel (START-MIT) ou encore avec des graphes conceptuels.
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Les systèmes de question-réponse adaptent leurs réponses en
fonction du type de requête. Ainsi, si l’on demande au système
START du Massachusetts Institute of Technology [1] de donner la
définition d’un terme, on obtient une réponse semblable à celle que
l’on trouve dans un dictionnaire. En revanche, si on demande au
système de donner la capitale des États-Unis, il répond simplement
par « Washington ».

1.1.3 Outils spécifiques
Des techniques de GAR servent aussi à faciliter la recherche dans
des bases documentaires contenant des hypertextes, des images,
des vidéos.
■ Sur le Web : les annuaires du Web comme Yahoo! ou le Open
Directory Project ont pour but de réunir le plus grand nombre
possible de sites en fonction de leur thématique. Le travail est
colossal alors que le nombre de sites Web ne cesse de croître et que
les contenus évoluent eux aussi en permanence. En plus de fournir
une indexation thématique des sites, les annuaires offrent
généralement une petite description du contenu du site. Des
méthodes de GAR ont été spécialement développées pour
construire automatiquement des descriptions de sites afin de
faciliter le travail de ceux qui mettent à jour les annuaires [2].
■ Dans des bases d’images : un grand nombre de particuliers possèdent aujourd’hui des albums photos numériques. Ils perdent souvent beaucoup de temps à rechercher des images. Des méthodes de
GAR de collections de photographies peuvent les aider. Elles ont
pour but de construire un hypertexte d’une galerie photo de la
collection dans laquelle l’utilisateur peut naviguer.
■ Dans des bases de vidéos : grâce à un résumé, un spectateur a la
possibilité de se faire une idée des principales informations contenues dans une vidéo sans avoir à la regarder dans sa totalité. Les
résumés de vidéos peuvent servir à générer automatiquement des
extraits ou des trailers de films personnalisés en fonction des goûts
de l’utilisateur. Ils peuvent également servir à résumer des enregistrements de caméras de surveillance. Ils peuvent aussi aider l’utilisateur à rechercher des documents dans de grandes bases de vidéos
comme celle de l’Institut national de l’audiovisuel (INA) ou de Google Video. En effet, les documents de ces bases ne sont pas ou seulement à peine annotés, ce qui contraint l’utilisateur à regarder
l’intégralité d’une vidéo pour se faire une idée de son contenu. Le
recours au résumé vidéo permet d’accélérer la recherche.

1.2 Veille
Les entreprises utilisent de plus en plus d’outils destinés à surveiller les informations provenant de différentes sources. Par exemple, on peut trouver sur le Web, et particulièrement sur la
blogosphère, des pages commentant des produits ou des pages
tenant des propos politiques. Pour détecter ce qui se dit sur ces
pages, on doit trier un grand nombre d’informations puis synthétiser celles qui sont essentielles.
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1.2.1 Sur le Web
Le Web est devenu une source d’information incontournable pour
les entreprises qui souhaitent surveiller leurs concurrents ou
connaître l’avis de consommateurs. Cependant, comme la taille du
Web grandit et son contenu évolue en permanence, veiller est de plus
en plus difficile. Les outils et les techniques de GAR contribuent à
résoudre ce problème.
Les entreprises sont intéressées par les opinions de consommateurs que l’on peut trouver souvent sur des forums ou des blogs à
propos d’un produit ou d’une marque. Ces informations sont cruciales
car elles servent à améliorer les produits, à anticiper des tendances,
à définir une stratégie commerciale plus efficace, etc. Le but de
sociétés comme Umbria et Nielson BuzzMetrics est précisément de
réaliser des rapports de synthèse d’opinions extraites du Web sur des
produits ou des marques.
Un autre type de veille concerne la surveillance d’informations
nouvelles issues d’un grand nombre de sites différents. Un fameux
exemple est l’application Google News. Google News est un journal
électrique couvrant l’actualité avec des mises à jour toutes les demiheures. Le journal est composé d’une unique page qui réunit les titres
les plus importants par rapport à de grandes thématiques. Pour
mettre à jour la page, l’outil de Google surveille en permanence les
dépêches et articles publiés sur les sites Web de plusieurs milliers
de journaux. Un peu dans la même veine, le système
NewsInEssence [3] construit une synthèse de plusieurs documents :
en partant d’un document sélectionné au départ par un utilisateur, le
système recherche des documents similaires puis il construit un
document réunissant les principales originalités de ces documents
par rapport au document initial.

a
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1.2.2 Sur d’autres sources
Outre le Web, les entreprises surveillent fréquemment d’autres
sources numériques d’informations, souvent par le biais d’un abonnement à une newsletter ou à une mailing list. Ces sources sont susceptibles d’être actualisées fréquemment par l’émetteur, conduisant dès
lors les souscripteurs à consacrer beaucoup de temps à se tenir
informé. L’utilisation d’un outil de GAR permet de diminuer ce coût
en offrant au lecteur une synthèse des informations importantes émises par une source au cours d’une période de temps donnée. Par
exemple, un tel outil peut servir à générer le digest d’une mailing list
ou d’événements issus d’un flux RSS.

1.3 Autres utilisations
Générer automatiquement une synthèse de l’essentiel d’un
document afin de minimiser le temps d’acquisition de cette information par une personne peut servir dans d’autres applications.

1.3.1 Généralisation
En géographie, la GAR est désignée par un autre nom, la
généralisation : « La généralisation désigne la sélection et la représentation de détails en fonction de l’échelle de la carte et des objectifs de l’utilisateur » [4]. En d’autres termes, généraliser consiste à
réduire l’échelle d’une carte en tenant compte de contraintes fixées
par l’utilisateur et en particulier celles liées à la vision (figure 1).

b
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Figure 1 – Cartes à différentes échelles

1.3.3 Adaptation d’interfaces
La GAR permet d’adapter automatiquement les interfaces de sites
Web en fonction de contraintes d’affichage. À l’origine, les sites Web
étaient conçus pour être visualisés sur des écrans de diagonale comprise entre 14 à 19 pouces et avec une résolution typique de
800 × 600 ou 1 024 × 768. Aujourd’hui, de plus en plus de terminaux mobiles (téléphones, PDA : personal digital assistant) de taille
d’écran très petite (aux alentours de 4 pouces) ont accès à l’Internet
(figure 2). Un grand nombre de sites sont illisibles ou ont une navigation très difficile sur ces terminaux. L’utilisation des techniques de
GAR permet d’adapter les sites Web en tenant compte de contraintes
d’affichage [6]. Dans la même veine, l’adaptation de pages Web
basée sur le résumé automatique permet aux aveugles possédant
des terminaux brailles de surfer sur le Web plus facilement [7].

2. Concepts clés

1.3.2 Génération automatique de diagrammes
Une autre application du résumé automatique de documents est la
synthèse automatique de diagramme. Par exemple, un outil de synthèse automatique de diagramme peut permettre à un décideur
d’identifier rapidement les étapes essentielles dans un workflow (en
français, diagramme d’activité) [5].

Nous venons de voir différentes utilisations d’outils et de méthodes
de GAR. Dans la suite, nous expliquons le principe général du
résumé automatique de documents puis nous analysons le
fonctionnement des techniques de GAR selon qu’elles servent à
construire un résumé ou un multirésumé et en fonction du média et
du nombre de documents à traiter.
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■ Texte à résumer : « C’EST L’HISTOIRE d’un miracle économique. Au sortir des années 1980, le Pays basque espagnol est
en pleine déconfiture. Les chocs pétroliers et la crise sidérurgique mettent à terre cette région minière. Le produit intérieur
basque est en chute libre et le pays connaît une avalanche de
faillites. « Les entreprises tombaient comme des châteaux de
cartes, se souvient José Maria Munoa, le délégué du président
de la province, le chômage dépassait 25 % de la population
active. » Aujourd’hui, la croissance est de 3,7 % et avec une
situation proche du plein-emploi, la région est l’une des plus
dynamiques de l’Union européenne. » Le Figaro, 1er novembre
2006.
■ Exemple de bon extrait : C’EST L’HISTOIRE d’un miracle économique. Au sortir des années 1980, le Pays basque espagnol
est en pleine déconfiture. Aujourd’hui, la croissance est de 3,7 %
et avec une situation proche du plein-emploi, la région est l’une
des plus dynamiques de l’Union européenne.
■ Exemple de mauvais extrait : Le produit intérieur basque est
en chute libre et le pays connaît une avalanche de faillites.

La majeure partie des méthodes de GAR existantes ne se préoccupe pas de cette seconde tâche. Les résumés qu’elles génèrent ne
sont qu’un assemblage de phrases ou de passages importants ayant
été localisés automatiquement, ils sont usuellement appelés des
extraits. Dans le cas de la vidéo, le résumé d’une émission de variétés pour la télévision, pourrait par exemple être la concaténation
des scènes précédant immédiatement les rires du public. Par distinction, on appelle abstrait un résumé généré automatiquement
dont le contenu a été modifié par rapport au document initial. Il est
en général bien plus complexe de générer des abstraits que des
extraits.
Figure 2 – Interface Web de PDA

2.1 Principales caractérisations

■ Exemple d’abstrait : Le Pays basque espagnol est bien loin de
l’époque où il était en crise économique, dans les années 80 car
aujourd’hui son économie est florissante.

2.1.1 Résumé versus multirésumé
Les problématiques liées à la GAR diffèrent selon que l’on cherche
à résumer un ou plusieurs documents. En effet, pour résumer un unique document, il est nécessaire d’identifier puis d’organiser les informations essentielles contenues tout en étant le plus fidèle possible à
sa logique discursive. Lorsque l’on résume plusieurs documents, on
peut désirer que, par exemple, le résumé synthétise les principales
ressemblances ou différences entre les documents, ou que le résumé
tienne compte d’éventuelles relations entre les documents (par exemple, des liens hypertextes ou un ordre temporel). On appelle multirésumé la synthèse de plusieurs documents.

2.1.2 Résumé par extraction versus résumé
par abstraction
Générer automatiquement un résumé est un problème difficile que
l’on décompose généralement en deux sous-tâches. La première consiste à localiser les informations importantes en fonction d’un objectif
donné (on parle parfois d’extraction ou de filtrage d’informations). La
seconde génère le résumé à partir de ces informations et en fonction
d’éventuelles contraintes de cohérence, de cohésion, etc. Il s’agit de
l’étape la plus difficile car elle nécessite des outils efficaces qui pour
l’heure n’existent pas en génération automatique de contenus textuels et en compréhension automatique du discours.
Nota : nous ne parlerons pas de ce problème pour d’autres types de médias que le texte
car il est encore plus complexe à résoudre.

H 7 260 − 4

2.1.3 Résumé de synthèse versus résumé sélectif
Nous avons vu que, par définition, un résumé présente de façon
condensée et non critique les informations essentielles contenues
dans un ou plusieurs documents et qu’il doit être compréhensible par
un humain. On distingue par ailleurs deux types de résumés : le
résumé de synthèse et le résumé sélectif. Un résumé de synthèse est
une représentation condensée et homogène (c’est-à-dire respectueuse des proportions des caractéristiques du texte) du contenu
d’un document tandis qu’un résumé sélectif ne retient que ce qui est
essentiel selon un certain point de vue ou ce qui est susceptible
d’intéresser certains utilisateurs. Par exemple, un résumé sélectif
peut permettre de mettre en valeur une affirmation controversée de
l’auteur, une anecdote, etc. On voit bien aussi que dans un ouvrage
d’informatique, les informations importantes pour un programmeur et
un éditeur ne sont pas les mêmes.

■ Exemple de résumé sélectif focalisé sur l’économie du Pays
basque dans les années 1980 : Au sortir des années 1980, le Pays
basque espagnol est en pleine déconfiture. Les chocs pétroliers
et la crise sidérurgique mettent à terre cette région minière. Le
produit intérieur basque est en chute libre et le pays connaît une
avalanche de faillites.
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2.2 Résumé automatique de documents
non textuels

3. Processus

2.2.1 Documents structurés

Nous avons vu qu’il existait des méthodes de GAR pour
construire des résumés et des multirésumés de documents
textuels, structurés et multimédias. Par ailleurs, ces méthodes
peuvent concevoir des extraits ou des abstraits et elles peuvent
construire des résumés génériques ou répondant à des besoins
particuliers. Nous analysons ici les grandes lignes du processus de
GAR qui leur sont communes.

La plupart des documents possèdent une structure qui renseigne
sur leur type. Par exemple, un livre possède un titre et renferme des
chapitres qui contiennent des sections qui sont composées de paragraphes. La généralisation du format XML a motivé le développement de méthodes de GAR adaptées à ce format. Ces méthodes
peuvent être utilisées pour tenir compte du type d’éléments ou
d’annotations ayant été ajoutés au document. Par exemple, considérons le fichier XML suivant :

3.1 Principales étapes
<xml>
<lettre>
<emetteur>Entreprise EADGEN</emetteur>
<destinaire>Madame Smith</destinataire>
<date>15-07-2006</date>
<lieu>Montpellier</lieu>
<objet>Confirmation de votre abonnement</objet>
<contenu>
<salutation>Chère madame,</salutation><paragraphe
type="intro">En réponse à votre lettre du 10-07-2006, j’ai le plaisir
de vous informer que vous êtes bien abonnée à notre magazine
pour une durée d’un an. </paragraphe> <paragraphe
type="conclusion">Je vous prie d’agréer Madame, l’expression de
mes sentiments les meilleurs.</paragraphe>
</contenu>
</lettre>
</xml>
À première vue, pour résumer une lettre, le contenu de l’élément
objet semble être un bon compromis entre une taille compact et une
bonne description. Le langage XPath a pour objectif de permettre la
recherche et l’extraction d’information dans des documents XML [8]
[H 3 508]. De ce fait, l’extraction du contenu de l’élément objet peut
être faite très simplement avec XQuery. Cependant, cette façon de
résumer n’est pas adaptée pour un grand nombre de cas. Dans la
pratique, on observe souvent des lettres portant comme objet
« Réponse à votre courrier du… », ce qui est fort peu informatif sur
le contenu. L’analyse du document précédent suggérera d’utiliser en
deuxième choix, si l’objet n’est pas descriptif, le paragraphe introductif du contenu de la lettre. De manière générale, pour résumer
convenablement un document XML, on est amené à combiner plusieurs stratégies d’extraction d’information et d’analyse de contenu
comme par exemple, des techniques de traitement automatique du
langage naturel.

2.2.2 Documents non textuels
Pendant près de quarante ans, les recherches sur la GAR ont
essentiellement porté sur la synthèse de textes. Ce n’est que
depuis la fin des années 1990, avec l’explosion du nombre de
documents multimédias, que l’on s’est intéressé à la GAR de
vidéos, de musiques, d’images, etc. Il n’est donc pas étonnant que
les performances des techniques actuelles de génération
automatique de résumés textuels surpassent celles résumant
d’autres types de médias. Le problème de la GAR est par ailleurs
plus facile à appréhender avec des textes car l’unité d’information
de base dans un texte, le mot, est facile à identifier
informatiquement. Au contraire, extraire les unités d’information
de base d’une vidéo ou d’un enregistrement sonore est un
problème difficile. Il existe une dizaine de logiciels de GAR textuels
disponibles gratuitement ou commercialisés.

Le processus de production automatique de résumé peut être
décomposé en quatre étapes visant à résoudre différents problèmes
(figure 3).

3.1.1 Étape 1 : segmentation
Initialement, le contenu de la ou des cibles est décomposé en
petites unités d’informations appelées segments. Par exemple, il est
courant que les textes soient segmentés en phrases. Nous verrons
pourquoi une segmentation des textes en mots serait bien plus
contraignante (§ 4). Une vidéo peut être segmentée en images ou
bien en courtes sous-séquences. La segmentation d’une image peut
conduire à extraire des segments de bas niveau (segments de
droite, polygones…) ou de plus haut niveau (objets, personnes…).

3.1.2 Étape 2 : sélection
Une fois la segmentation réalisée, les segments les plus importants sont sélectionnés en fonction des besoins spécifiés par l’utilisateur. Dans le cas d’un texte, ces besoins peuvent être exprimés au
moyen de critères statistiques ou linguistiques. Selon les besoins
exprimés, les segments sélectionnés serviront de base à la conception d’un résumé de synthèse ou d’un résumé sélectif.

Entrée
Plusieurs
documents
à résumer
Un seul
document
à résumer

Étape 1
Segmentation

Étape 2
Sélection

Étape 4
Assemblage

Étape 3
Transformation

Sortie
Le résumé

Figure 3 – Étapes de GAR
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3.1.3 Étape 3 : transformation
http://un.site/une_page_sur_la_suede.html

La troisième étape du processus de GAR consiste à condenser
les informations exprimées dans les segments sélectionnés par des
transformations. Une transformation peut modifier le contenu d’un
segment (intrasegment) ou de plusieurs segments (intersegment).
Les trois principaux opérateurs de transformation sont la
suppression, la construction et la généralisation. À l’issue de cette
étape, les segments sélectionnés ont été transformés en de
nouveaux segments qui pourront éventuellement avoir été mis
dans un format différent de celui de départ, ce qui pourrait
conduire à construire un résumé textuel à partir d’une image par
exemple.

3.1.4 Étape 4 : assemblage
Cette dernière étape vise à générer le résumé final à partir des
segments transformés. Le résumé est formé par assemblage des
segments. Diverses règles peuvent être utilisées pour améliorer la
qualité du résumé. Par exemple, on peut supprimer des segments
dont le contenu est redondant, ou on peut chercher aussi à structurer les segments pour qu’ils présentent un discours cohérent.

3.1.5 Remarque sur la différence entre abstrait
et extrait
Dans la littérature existante, la distinction entre abstrait et extrait
n’est pas clairement établie. Généralement, on considère qu’un abstrait possède quelque chose de plus par rapport au document initial
comme par exemple un mot ou une tournure de phrase. Mais un
extrait n’a-t-il pas précisément aussi cette caractéristique ? Après
tout, un extrait possède une structure logique (rhétorique) différente
de celle du document initial. On obtient une définition plus nette
d’un abstrait en considérant la définition suivante : un abstrait est
formé d’au moins un segment initial ayant subi une transformation.
La transformation et l’adaptation de segments nécessitent de comprendre les informations véhiculées dans les segments.

3.2 Améliorations de la GAR
Nous exposons ici les principales méthodes utilisées pour améliorer le processus de GAR présenté précédemment (§ 3.1).

3.2.1 Prendre en compte le contexte
L’approche usuelle pour générer un résumé ou un multirésumé
consiste à s’appuyer directement sur le contenu du ou des
documents. Toutefois, cette méthode peut s’avérer inefficace, voire
impraticable, avec certains types de contenus lorsque les
documents ont été supprimés ou perdus. L’intérêt de la GAR à
partir d’un contexte est de pouvoir résumer à partir d’autres
documents [9] [10]. Par exemple, il est souvent plus efficace de
chercher à résumer une image non pas à partir de son contenu,
mais à partir de textes décrivant le contenu de cette image car le
texte se manipule plus facilement. Pour résumer un site Web
réalisé en Flash, on peut utiliser tous les contenus des pages
pointant vers ce site (figure 4).

3.2.2 Faire de l’apprentissage
Pour améliorer le processus de GAR, on peut avoir recours à des
techniques d’apprentissage automatique. Un des principaux objectifs des chercheurs en intelligence artificielle est de concevoir des
systèmes informatiques reproduisant l’apprentissage humain. Ces
systèmes sont capables d’évoluer automatiquement, souvent dans
le but de s’auto-optimiser grâce à des expériences acquises. Typiquement, un système d’apprentissage automatique cherchera à ne
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Janssons frestelse est un plat typiquement suédois dont vous
trouverez la recette ici

http://www.swedenabroad.com/pages/general_____3972.asp
Tentation de Jansson – "Janssons frestelse"
Ingrédients :
8 pommes de terre moyennes
1 gros oignon
1 boîte de filets d’anchois marinés
2 c. à soupe de beurre ou margarine
200-300 ml de crème simple
6 c. à soupe de panure
Préparation :
...

Figure 4 – Prise en compte du contexte pour le résumé d’un site Web

plus répéter les mêmes erreurs. Les méthodes d’apprentissage
supervisé construisent des modèles capables de déterminer automatiquement le type d’un objet. Ces modèles sont construits par
apprentissage automatique sur une base d’exemples auxquels un
expert aura préalablement affecté une étiquette. Les méthodes
d’apprentissage non supervisé cherchent à identifier des propriétés
communes dans une base d’objets. Ces méthodes sont généralement utilisées pour faire apparaître des propriétés communes à des
objets sans en avoir eu connaissance a priori.
L’apprentissage automatique est à la base de nombreuses méthodes de GAR. Pour générer un multirésumé, on utilise souvent des
méthodes d’apprentissage non supervisé pour faire émerger les
idées dominantes dans une collection de documents. L’apprentissage automatique supervisé peut servir à calculer de bonnes
valeurs pour les paramètres intervenant dans le processus de GAR.

3.2.3 Ajouter des connaissances
La qualité des résumés peut aussi être améliorée en incluant des
connaissances extérieures dans le processus de GAR. Les
principales sources de connaissances utilisées sont les taxonomies
et les ontologies. Une taxonomie est une classification des
concepts d’un domaine. Une ontologie décrit aussi les concepts
d’un domaine mais elle contient en plus des règles permettant de
raisonner sur les objets et leurs relations. Ces connaissances sont
particulièrement utiles pour déterminer le genre et la thématique
d’un document. Le genre et le thème d’un document caractérisent
souvent sa structure rhétorique qui influe elle-même sur la forme
du résumé. Par exemple, un roman policier et un manuel d’histoire
se résument différemment. Dans la même veine, on peut supposer
que dans un livre d’histoire, tous les chapitres sont importants,
alors que dans un policier, on trouve généralement l’essentiel dans
les premiers et derniers chapitres.
Une méthode originale a été proposée par Comai pour
construire un résumé d’un document XML en fonction des
statistiques d’accès à ses parties [11]. La méthode de GAR de
Comai est particulièrement appropriée au concept en vogue
aujourd’hui de Web collaboratif ou Web 2.0.
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4. Techniques de génération
de résumé pour le texte
La plupart des méthodes actuelles de GAR produisent des extraits
car ceux-ci sont faciles à construire et à adapter. Le développement
de méthodes de génération d’abstrait est bridé par la complexité
des problèmes de la compréhension automatique du discours ou de
génération de langage naturel.
Dans la suite, nous commençons par expliquer le principe de
fonctionnement des méthodes de génération de résumé par
extraction. Ensuite, nous présentons quelques outils de génération
automatique d’extrait existants qui ont la forme d’un logiciel fini et
qui peuvent être utilisés directement, ou qui sont des bibliothèques
logicielles qui peuvent être liées à des applications. Nous analysons
alors les limites des méthodes de GAR par extraction, ce qui nous
conduit à faire un état de l’art des techniques de GAR par
abstraction.

valeur TF-IDF de chacun des mots. La valeur TF-IDF est le produit de
la fréquence du terme dans la phrase (TF) par l’inverse du logarithme de la fréquence du terme dans tout le texte. Intuitivement,
l’IDF mesure l’originalité d’un terme dans le document. Si un terme
est présent dans beaucoup de phrases du document, il est peu original. Au contraire, s’il est rare, alors sa présence dans une phrase est
quelque chose d’original.
■ Les propriétés linguistiques des segments sont obtenues à partir
d’heuristiques linguistiques. Par exemple :
— la position de la phrase : généralement les phrases en tête de
paragraphe sont plus importantes que les autres ;
— la présence de mots du titre : généralement, les phrases reprenant les termes du titre sont plus importantes ;
— la présence de certains indicateurs linguistiques : par exemple,
une phrase commençant par « Cet article traite de… » ;
— la présence de noms propres ou de termes spécifiques : dans
le cadre d’un résumé sélectif, la présence de certains termes dans le
résumé peut être utile au lecteur.
Lorsque l’on possède les propriétés statistiques et linguistiques
de chaque segment ainsi que celles du texte, on peut procéder à la
sélection des phrases les plus importantes.

4.1 Génération d’extraits
4.1.2.2 Sélection
Les méthodes de génération d’extrait construisent des résumés
par assemblage d’éléments sélectionnés.

4.1.1 Segmentation
En général, on segmente les textes en phrases ou en passages.
Nota : un passage est un groupe constitué d’au minimum deux phrases. Lorsqu’un
document est segmenté en passages, par exemple si on prend comme taille du segment le
paragraphe, on préserve un maximum de cohésion mais on augmente beaucoup la taille
du résumé.

L’intérêt de cela est d’assurer un niveau minimal de cohésion au
résumé ; les phrases sont au moins correctes grammaticalement.
Ainsi, un texte peut être automatiquement découpé en cherchant les
positions dans le texte des symboles « . ». Notons que cette approche est trop simple et ne parvient pas à découper correctement des
textes contenant des symboles « . » qui ne signifient pas la terminaison d’une phrase, comme par exemple dans le cas d’abréviations
(« IBM Corp. »), de nombres (« 12.60 € »), etc. Le problème de la
segmentation de phrase n’est pas spécifique au résumé automatique et il existe un grand nombre de travaux qui proposent des solutions plus efficaces, notamment en utilisant un analyseur
syntaxique de texte, comme le TreeTagger [12].

Il existe principalement deux approches pour déterminer les phrases les plus importantes en fonction des besoins de l’utilisateur. La
première approche consiste à effectuer un classement des phrases
par ordre d’importance en fonction d’un critère donné. La seconde
approche vise à regrouper les phrases similaires entre elles, puis à
sélectionner un représentant dans chaque groupe important. Cette
seconde approche est surtout utilisée pour la génération de multirésumés, elle est décrite dans le paragraphe consacré aux techniques
de génération de multirésumés (§ 5).
La méthode de sélection query-relevant est représentative du premier type d’approche de sélection de segments [13]. C’est une des
plus utilisées car elle est simple à implémenter et à paramétrer. Elle
classe les segments à partir d’une valeur obtenue en comparant les
représentations des segments avec une requête spécifiée par l’utilisateur. Cette requête doit posséder exactement les mêmes attributs
que ceux utilisés pour décrire les segments. De plus, pour un
résumé générique, la requête doit refléter le contenu du document à
résumer. Une fonction de classement Score répandue est la
suivante :
Score ( Si ) = λ
avec

4.1.2 Sélection
Pour sélectionner les phrases, on cherche à les trier en fonction de
leur importance par rapport au texte et à une requête spécifiée par
un utilisateur. Si l’on souhaite construire un résumé générique, cette
requête doit refléter le contenu global du texte. Au contraire, si l’on
souhaite générer un résumé sélectif, on utilise cette requête pour
insister sur les concepts et les caractéristiques attendues dans le
résumé. La sélection a lieu en deux temps : on commence par représenter chaque segment par un vecteur combinant des caractéristiques statistiques et linguistiques puis on recherche les segments les
plus importants.

∑

ws × ( Q s ⋅ S i ) + ( 1 – λ )

s ∈S

∑ ws × ( Lᐉ ⋅ Si )

(1)

ᐉ ∈L

S

l’ensemble des caractéristiques statistiques,

L

l’ensemble des caractéristiques linguistiques,

Q

la requête,

wᐉ

les poids affectés aux caractéristiques de L,

ws

les poids affectés aux caractéristiques de S,

λ

un nombre compris entre 0 et 1.

Les poids peuvent être paramétrés en fonction du type de résumé
désiré et du type de document. Par exemple, si l’utilisateur attend un
résumé d’un document répondant à une question de type « qui » ou
« quand », on peut augmenter la valeur du poids correspondant à la
présence d’un nom propre ou d’une date dans la phrase.
4.1.2.3 Assemblage

4.1.2.1 Caractérisation des segments
Tous les segments sont décrits au moyen de propriétés statistiques et linguistiques.
■ Les propriétés statistiques sont calculées à partir des éléments de
la phrase. Par exemple, on peut prendre la taille de la phrase ou la

Un extrait est un sous-ensemble des phrases les plus importantes
du document initial dont l’ordre est obtenu à partir d’une fonction de
classement. Il se peut que certaines phrases soient plus ou moins
redondantes. Pour éviter cela, avant d’ajouter au résumé une nouvelle phrase, on peut vérifier non seulement sa pertinence mais
aussi son originalité par rapport à celles déjà retenues. C’est l’objet
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de la méthode de la pertinence marginale maximale (MMR : maximal marginal relevance) proposée par [14]. Cette méthode générique calcule la valeur MMR de toute phrase avant de la sélectionner.
La MMR d’une phrase s’obtient ainsi :
⎛
⎞
MMR = arg max λ ⎜ Sim 1 ( D i , Q ) – ( 1 – λ )Sim 2 ( D i , D j )⎟
Di ∈ R \ S
⎝
⎠
D ∈S

(2)

j

avec

C

■ Classifier4J [17] est une librairie Java open source destinée à la
classification de textes. Elle intègre un outil de résumé automatique
de texte facile à utiliser (voir encadré suivant). Notons qu’il s’agit
d’un outil non paramétrable, donc qui construit uniquement des
résumés génériques.

la collection de documents,

Q

la requête,

Sim1

une mesure de similarité utilisée pour trier les
phrases en fonction de leur pertinence par
rapport à Q,

R

la liste triée des documents, préalablement
déterminée avec Sim1,

S

le sous-ensemble de listes R ayant déjà été
sélectionnées,

R \S

l’ensemble différence entre R et S,

Sim2

une mesure de similarité entre des phrases,

λ

un nombre compris entre 0 et 1.

Notons qu’il existe d’autres méthodes pour sélectionner des phrases à la fois pertinentes et originales entre elles, par exemple en utilisant l’entropie [15].

SimpleSummarizer summarizer = new SimpleSummarizer() ;
String input = "Classifier4J is a java package for working with
text. Classifier4J includes a summariser. A Summariser allows the
summary of text. A Summariser is really cool. I don’t think there
are any other java summarisers." ;
String result = summariser.summarise(input, 2) ; // sélectionnera
les deux phrases les plus importantes dans input
System.out.println(result); // affichera « Classifier4J is a java
package for working with text. Classifier4J includes a
summariser. »
■ Open Text Summarizer [18] est à la fois une bibliothèque C et un
logiciel servant à générer des résumés automatiques de textes. Sa
version logicielle a la forme d’un outil de commande en ligne. Des
résumés sélectifs peuvent être construits en utilisant la bibliothèque.
Cette commande Unix génère un résumé du fichier articles/
sacbee1.txt de taille égale à 40 % de l’original :
[delort@odin~]$ cat articles/sacbee1.txt | ./ots -ratio 40

4.1.3 Utilisation pratique
Dans cette partie, nous présentons trois outils de GAR par extraction. Pour les utilisateurs d’Apple, MacOS X est fourni avec un service de génération automatique de résumé de texte directement
utilisable à partir de toute application compatible avec les services
de MacOS X.
■ Copernic Summarizer [16] est un logiciel de résumé automatique
de documents textuels par extraction qui se décline en trois
versions linguistiques : le français, l’anglais et l’allemand. Il possède
une interface propre mais il peut aussi s’intégrer (sous la forme d’un
bouton ou d’une barre d’outils) dans des logiciels existants tels que
Microsoft Word, Internet Explorer, Acrobat Reader, etc. Ainsi, mails,
pages Web et autres documents Word ou PDF peuvent être résumés
directement à partir du logiciel utilisé habituellement pour les
consulter (figure 5).

4.2 Limites du résumé par extraction
Les méthodes de GAR par extraction ont des limites importantes
qu’il convient de connaître afin de pouvoir estimer les risques associés à leur utilisation. Le principal risque est une perte de temps
pour l’usager due soit au manque de clarté des extraits, soit à l’utilisation d’une information erronée contenue dans un extrait.
Nous avons vu que les méthodes de GAR par extraction ne procèdent pas à des transformations sur les segments sélectionnés
(§ 2.1.2). Il en résulte que des relations syntaxiques et rhétoriques
essentielles à la compréhension peuvent être rompues dans l’extrait
généré. Les relations syntaxiques (ou grammaticales) sont les relations entre les syntagmes des phrases d’un texte alors que les relations rhétoriques sont des relations entre les énoncés du discours.

Figure 5 – Intégration de Copernic Summarizer
dans Internet Explorer
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Nota : un syntagme est un mot ou un groupe de mots ayant une fonction syntaxique
particulière.

Pour prendre en compte ces relations, on peut le segmenter en
de plus gros morceaux que des phrases, de manière à former des
segments autoréférents. Le problème qui se pose alors est celui de
la segmentation du discours qui doit aboutir sur des segments à la
fois les plus autoréférents possible et de taille suffisamment petite
pour que l’extrait conserve une taille réduite par rapport au
document [19].
L’absence ou la transformation de certaines des relations syntaxiques ou rhétoriques présentes dans le document initial conduit
l’extrait à être incohérent et à ne pas contenir toutes les informations utiles à sa compréhension. Par définition, on dit que la
cohésion dans un texte est assurée par les relations syntaxiques et
que la cohérence découle des relations rhétoriques.
Un extrait manque de cohésion si les phrases sélectionnées possèdent des relations syntaxiques interphrases avec des phrases non
sélectionnées. L’exemple de l’encadré suivant fait apparaître un
manque de cohésion dans l’extrait dû à la présence de « Ce » et de
« lui » qui sont en relation avec d’autres syntagmes (« PPR a lancé
un appel d’offres pour la vente de sa filiale Printemps » et « PPR »)
dans des phrases non sélectionnées.
■ Texte à résumer : « PPR a lancé un appel d’offres pour la vente
de sa filiale Printemps, croit savoir Le Monde dans son édition
datée de jeudi. Ce qui lui permettrait de poursuivre son recentrage sur le luxe autour de son pôle Gucci. »
■ Exemple d’extrait avec perte de cohésion : Ce qui lui permettrait de poursuivre son recentrage sur le luxe autour de son pôle
Gucci.
Les relations syntaxiques interphrases sont très courantes dans
les textes. En général, il s’agit d’anaphores ou de cataphores. L’anaphore est une relation syntaxique qui permet de faire référence à un
mot ou à un syntagme déjà introduit. L’encadré suivant illustre quelques exemples courants d’anaphores.
■ Anaphore pronominale :
Un jour, Thierry reçut un coup de téléphone. Il allait obtenir le
prix tant espéré.

relation de preuve par exemple. Selon RST, la preuve est une relation entre une affirmation (le nucleus) et une information destinée à
accroître la foi du lecteur en cette affirmation (le satellite).
L’encadré suivant donne quelques exemples supplémentaires de
relations rhétoriques.
■ Antithèse : l’auteur compare deux options différentes et porte
un regard positif sur l’une d’elles.
Satellite : Plutôt que de gagner avec les armes,
Nucleus : nous les battrons au cricket.
■ Condition : l’auteur présente deux actions ou situations et le
résultat de l’une est conditionné à celui de l’autre.
Satellite : Si tu rembourses ton prêt,
Nucleus : tu n’auras plus de dettes.
■ Motivation : le satellite contient une information qui devrait
donner envie au lecteur de réaliser une action indiquée dans le
nucleus.
Satellite : Imaginons maintenant qu’il pleuve.
Nucleus : Vous prenez votre parapluie.

Pour construire un résumé cohérent et qui contienne toutes les
informations nécessaires à sa compréhension, il faut transformer
les segments sélectionnés depuis le document initial.

4.3 Génération d’abstraits
Plusieurs méthodes ont été étudiées afin de prendre en compte
les relations syntaxiques interphrases. Kennedy et Boguraev [21]
ont proposé une méthode automatique de résolution des anaphores
dans un texte en s’appuyant sur l’utilisation conjointe de la sortie
d’un analyseur syntaxique et des règles de grammaire. Les analyseurs syntaxiques les plus puissants construisent des arbres
syntaxiques [22], c’est-à-dire qu’ils mettent en évidence les relations
entre les syntagmes. La figure 6 montre l’arbre syntaxique généré
par SYGMART de la phrase « l’Amour court encore et toujours ».

■ Anaphore nominale :
Avant de travailler dans l’entreprise, elle travaillait dans un
laboratoire. Elle dit que le cadre de son précédent lieu de travail
lui manque.

1–1

■ Anaphore spatiale :
Lorsqu’il arriva sur place, elle s’y trouvait déjà.

2–2
PH

■ Anaphore temporelle :
Aujourd’hui, je vais à la piscine mais demain j’irais à la chorale.
Un discours est une structuration d’énoncés qui traduisent l’intention de l’auteur. Cette structuration est basée sur les relations rhétoriques qui assurent la cohérence de l’ensemble. Or, ces relations
sont souvent ignorées par les méthodes de GAR. Il en résulte que les
extraits générés par ces méthodes tendent souvent à être incohérents. Un extrait avec une mauvaise cohérence de l’encadré sur le
pays basque (§ 2.1.2) serait : « Le produit intérieur basque est en
chute libre et le pays connaît une avalanche de faillites ».
Pour mieux prendre en compte le rôle de la rhétorique dans un
discours, on peut s’appuyer sur RST (rethorical structure theory),
une théorie visant à une analyse systématique du discours d’un
texte [20]. Dans RST, un discours est composé d’énoncés (ou d’unités de discours) qui sont reliés entre eux par des relations rhétoriques. Une relation rhétorique exprime la fonction d’un énoncé du
discours par rapport à un autre. Selon leur théorie, la plupart des
relations possèdent un énoncé plus essentiel qu’un autre. Le premier est appelé le nucleus et le second le satellite. Considérons la

3–3
GN

4–4
le

6–6
GV

5–5
amour

7–7
courir

9–9
GADV

8–8
GADV

14 – 14
.

11 – 11
et

12 – 12
GADV

10 – 10
encore

13 – 13
toujours

« L´Amour court encore et toujours. »
PH : phrase
GN : groupe nominal

GV : groupe verbal
GADV : groupe adverbial

Figure 6 – Arbre syntaxique généré par SYGMART
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De même que pour les relations syntaxiques, il existe des méthodes automatiques pouvant extraire les relations rhétoriques d’un
texte. Par exemple, Marcu [23] a proposé un algorithme d’apprentissage automatique qui apprend à reconnaître automatiquement la
structure rhétorique d’un texte (nucleus, satellite et type de relation).
Le logiciel RSTTool [24] permet à un utilisateur d’annoter et de
visualiser la structure rhétorique d’un texte (figure 7).
À la différence des techniques de GAR par extraction, les techniques générant des abstraits transforment les segments sélectionnés
(§ 2.1.2). Les principales transformations sont la suppression, la
construction et la généralisation [25] :
— suppression :
Anna a de beaux yeux bleu-vert → Anna a de beaux yeux
— généralisation :
Il a vu une fille grande et mince → Il a vu une jolie fille
— construction :
Elle sortit son vélo du garage, l’enfourcha et pédala jusqu’à
l’université → Elle alla en vélo à l’université
La suppression est l’opérateur de sélection le plus courant des
systèmes de GAR car il est le moins complexe à mettre en place [26]
[27]. Ono et coll. [26] ont développé une méthode de génération
d’abstraits basée sur l’analyse de la structure rhétorique d’un texte.
Leur approche extrait automatiquement les structures rhétoriques
d’un texte puis élague les structures considérées comme les moins
importantes. Dans la même veine, Yousfi et Prince [27] ont réalisé un
système de compression de phrases en français basé sur l’analyseur
syntaxique SYGMART. Le problème de la compression de phrase est
de trouver les mots ou les syntagmes les moins importants d’une
phrase.

4.4 Conclusion
Les techniques de GAR par extraction présentent l’avantage de
générer facilement un résumé en langage naturel, mais les résumés
produits souffrent souvent d’un manque de cohésion et de cohérence. Les méthodes de GAR par abstraction réalisent des transformations des segments initiaux qui visent à résoudre les problèmes de
cohésion et de cohérence. Malheureusement, elles sont elles-mêmes
bridées par l’absence de techniques efficaces pour comprendre le discours d’un texte et pour générer du langage naturel.

5. Génération
de multirésumés textuels
Un multirésumé est la synthèse d’une collection de documents.
Généralement, les utilisateurs de multirésumés sont intéressés par
deux types de synthèse : la synthèse thématique et la synthèse temporelle. Un multirésumé thématique (§ 5.1) met en valeur des informations communes à plusieurs documents différents tandis qu’un
multirésumé temporel (§ 5.2) tient compte des relations temporelles
entre les documents.

quelles classes contiennent les idées dominantes ou les plus caractéristiques de la collection. Une heuristique courante est de considérer
que les classes ayant le plus grand nombre d’éléments sont les plus
importantes. Enfin, le dernier problème est celui de la sélection des
phrases dans les classes importantes. C’est la phrase la plus proche
du centre de la classe (le centroid) qui est généralement choisie. En
effet, cette phrase est la mieux placée pour représenter toutes les
autres (figure 8). Au moment de l’assemblage des phrases, on doit
toujours faire face au même problème que pour le résumé : manque
de cohésion, manque de cohérence et ressemblance des phrases
choisies.
Le Web offre des opportunités très intéressantes pour les entreprises qui souhaitent avoir un retour d’information sur leurs produits ou
pour celles qui désirent étudier des besoins ou des caractéristiques de
populations sans se baser uniquement sur des sondages qui sont coûteux et ne concernent que des petits échantillons. L’encadré suivant
décrit les grandes lignes d’une méthode présentée dans [28] qui permet de réaliser une synthèse automatique d’un ensemble d’opinions sur des produits.
Pour générer automatiquement des résumés d’un groupe de
commentaires exprimant une opinion, les auteurs de [28] ont
proposé la méthode suivante qui se décompose en trois
étapes :
— les caractéristiques du produit sur lesquelles portent les
commentaires des clients sont identifiées ;
— pour chaque caractéristique trouvée, on recherche les commentaires exprimant des opinions positives ou négatives ;
— le résumé est généré à partir de ces informations.
Les points clés de cette méthode sont la classification des
commentaires en fonction de leur opinion et le résumé. La classification est basée sur des résultats en linguistique qui établissent que les commentaires possédant des adjectifs expriment
souvent des informations subjectives. Cela se traduit par une
heuristique implantée dans un analyseur syntaxique des commentaires. Pour décider si un adjectif exprime une opinion positive ou négative sur une caractéristique, la méthode s’appuie
sur le réseau sémantique WordNet [29]. Grâce à Wordnet, il est
possible de connaître tous les synonymes et tous les antonymes
(contraires) d’un adjectif. À partir d’un petit groupe d’adjectifs
étiquetés « positifs » (cool, super, bien) et d’un petit groupe
d’adjectifs étiquetés « négatifs » (nul, horrible), la méthode
reconstruit en parcourant tous les synonymes de ces groupes
des ensembles plus grands d’adjectifs étiquetés comme
« positifs » et « négatifs ». Pour déterminer l’orientation d’un
adjectif, on regarde s’il est synonyme d’un mot d’un des groupes
et on lui donne alors la même orientation que le groupe, sinon
on regarde s’il est antonyme d’un mot d’un des groupes et on
lui donne alors une orientation contraire. L’orientation des
adjectifs associés aux caractéristiques contenues dans les opinions des clients conduit à identifier les forces et les faiblesses
du produit. Celles-ci sont synthétisées dans un résumé composé des principaux commentaires portant sur les points forts et
faibles de chaque caractéristique.

5.2 Multirésumé temporel
5.1 Multirésumé thématique
Le premier problème des méthodes de génération automatique de
multirésumé thématique est d’identifier des points communs entre
des documents ou des idées dominantes. Pour y parvenir, ces méthodes utilisent des algorithmes d’apprentissage non supervisés. Ceuxci permettent d’identifier des classes de phrases exprimant une ou
plusieurs idées communes. Le second problème est de déterminer
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Un multirésumé temporel tient compte des relations temporelles
entre les documents à synthétiser. Typiquement, les multirésumés
temporels sont utilisés pour représenter les temps forts de l’évolution d’un document à partir de l’analyse de différentes versions.
L’identification des différences entre les versions d’un document
n’est pas difficile. Un utilitaire comme diff permet de le faire. Le principal problème pour la génération d’un multirésumé temporel est de
reconnaître les modifications importantes [30].
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Élaboration
5-7
Elle s’appelle
Sous le
Là, il l’a
Grace Helling.
rencontrée, porche de
Contraste
l’église où il
elle
s’était réfugié
6-7
Elle a l’air
pour avoir
d’une jeune
chaud
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fille.
Mais elle a
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ans.

8-15
Non-volitional-cause
Elle a l’air
d’une jeune
fille

9-15

Parce
qu’elle n’a
pas encore
commencé
à vivre.

Figure 7 – Structure rhétorique d’un extrait
d’un compte-rendu du livre Loin du Monde
de James Hanley, Le Monde, vendredi
31 octobre 1997

6.1 Documents sans temporalité
P1,3

6.1.1 Résumé d’images

P1,2
P1,1

P3,2

P3,1

P2,4

P2,3

P2,1
P1,4

P3,3

P2,2

P3,4

Figure 8 – Clustering : un représentant est choisi par groupe de
phrases

5.3 Méthodes incrémentales
Le problème de la génération incrémentale de multirésumés est
de mettre à jour une version actualisée d’un résumé à partir d’une
collection de documents en évolution. Les utilisateurs d’agrégateurs
de flux RSS (rich summary site ou really simple syndication) peuvent tirer profit de ces méthodes. Les logiciels d’abonnement à des
flux RSS ont connu un grand succès ces dernières années. Plus
connus sous le nom d’agrégateur de flux, ils permettent à leurs utilisateurs de se tenir informés automatiquement de l’arrivée d’une
nouvelle information ou d’une mise à jour sur des sites Web. La
méthode développée par Allan et coll. [31] en est un exemple. Elle
construit un multirésumé puis l’enrichit au fur et à mesure de l’arrivée d’articles. Le résumé est composé de phrases extraites des articles, il est mis à jour dès qu’une nouvelle information arrive. Pour
cela, la méthode détermine pour chaque phrase de chaque article un
degré d’utilité en fonction du sujet et un degré de nouveauté en
fonction des phrases précédentes.

6. Résumé de documents non
textuels
Nous présentons ici les principales problématiques de la GAR de
documents non textuels et nous expliquons quelques stratégies de
résolution.

Le résumé automatique d’image est un problème difficile car
aucune des étapes (segmentation, sélection, transformation, assemblage) ne peut être réalisée simplement :
— segmentation : l’objectif est ici d’identifier les objets tels qu’ils
sont perçus par un humain. Le niveau de détail recherché par les
humains dans une image est en général le même que dans la vie
réelle. De ce fait, l’humain qui regarde une image ne perçoit que certains groupes de pixels représentant quelque chose de significatif,
par exemple un visage, un animal, une voiture… Or, les meilleures
techniques actuelles de reconnaissance de forme ne sont pas capables d’identifier avec exactitude les groupes de pixels significatifs
pour un humain ;
— sélection : pour sélectionner les objets importants, il est nécessaire de reconnaître leur type mais aussi leur sens dans l’image.
Considérons deux images contenant le même type d’objet, par
exemple une « personne ». La première est la photographie d’une
foule de personnes, la seconde est la photographie d’une seule personne qui sourit. Les « personnes » n’ont pas le même sens dans
ces images et il faut en tenir compte au moment de la sélection ;
— transformation : pour pouvoir transformer les objets, on peut
utiliser une homothétie. Pourtant, certains objets ne peuvent être
réduits au-delà d’un certain degré sans perdre leur sens. Par exemple, si l’on réduit trop un visage, un observateur ne peut plus identifier la personne. Il faut donc connaître ou déterminer la taille
minimale des objets ;
— assemblage : il s’agit d’un problème classique d’optimisation
sous contraintes. On cherche à trouver un groupe important d’objets
qui puissent être réduits aux dimensions spécifiées par un utilisateur en tenant compte de la taille minimale de chacun.
Dans la pratique, les techniques de résumé d’image reposent sur
l’utilisation de descriptions textuelles des images. Plutôt que de
résumer directement un document à partir de son contenu, on cherche à le résumer à partir du contexte. Dans le cas du résumé
d’image, on peut utiliser les liens vers cette image ou des textes à
proximité de l’image (comme par exemple une légende). Une autre
source d’information textuelle sur les images de plus en plus crédible est l’ensemble des annotations faites par les utilisateurs de sites
sociaux. En effet, sur des sites comme Flickr [32], les utilisateurs
peuvent contribuer à enrichir le contenu du site en annotant par des
mots-clés (ou tags) les photos qu’ils regardent (figure 9).
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ANNOTATIONS
DE L’IMAGE

More pictures coming up soon. Meanwhile, these two guys has
promised not to move at all… Had to wait forever – to get this
shot – for a bunch of Japanese tourists to have their pictures taken
here.

Figure 9 – Enrichissement de photo par mots-clés sur Flickr

Sélection

Schématisation

prennent rarement des photos isolées, en général ils font plusieurs
photos lors d’un événement ou dans une situation particulière. Ainsi,
en utilisant la date et le moment de la prise des photographies, on
peut retrouver les photographies correspondant aux événements
réels en les regroupant par rapport à la proximité de leur prise.

6.1.3 Résumé de cartes géographiques
Déplacement

Harmonisation

Figure 10 – Opérateurs de généralisation

6.1.2 Multirésumé d’images
Le multirésumé d’images est un outil puissant pour faciliter la
recherche dans des bases d’images qui consiste à construire une
galerie représentative d’une collection. Le problème, normalement
plus complexe que celui du résumé automatique d’une seule image,
peut toutefois être résolu plus simplement au moyen d’heuristiques.
Graham et coll. [33] ont développé une méthode de multirésumé
d’images qui s’appuie sur l’observation suivante : les personnes
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En géographie, la généralisation (§ 1.3.1) désigne la sélection et la
représentation de détails en fonction de l’échelle de la carte et des
objectifs de l’utilisateur. En d’autres termes, généraliser consiste à
réduire l’échelle d’une carte en tenant compte de contraintes fixées
par l’utilisateur et en particulier celles liées à la vision. La généralisation automatique de carte est donc un type de GAR. Le problème est
particulièrement difficile du fait de la complexité de la transformation des segments. En effet, on ne peut utiliser simplement l’homothétie sous peine de rendre difficilement lisible la carte généralisée.
On peut utiliser les opérateurs de transformation suivants [4]
(figure 10) :
— la sélection est l’opération qui permet de limiter la densité de
l’information, on élimine des données pour ne retenir que
l’essentiel ;
— la schématisation est une opération de simplification de la
géométrie dans le but de conserver les caractéristiques des objets
géographiques quelle que soit leur taille ;
— le déplacement est l’opération qui permet de modifier la position d’un objet lors d’un conflit de généralisation de type chevauchement ou empattement.
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L’assemblage final de la carte généralisée se fait via une autre opération de transformation appelée harmonisation qui permet d’équilibrer la carte et de vérifier sa cohérence. Cette opération est délicate
et elle requiert toute l’attention du cartographe afin de proposer le
meilleur compromis entre les contraintes cartographiques et les
caractéristiques de l’espace géographique traité.

6.2.2 Vidéos
On distingue deux types de résumés de vidéos. Le résumé peut
être une vidéo constituée de séquences extraites du document initial ou il peut être une série d’images extraites de la vidéo présentée
à l’utilisateur sous la forme d’une galerie de photos.
La GAR de vidéo est un problème qui paraît a priori irréalisable,
du fait qu’une vidéo est constituée de sons et d’images, deux
médias déjà difficile à résumer. En outre, dans une vidéo, le contenu
des images est lié, tout comme la bande son et l’image sont aussi
connectées.

6.2 Documents avec temporalité
6.2.1 Sons
Les problématiques du résumé de sons sont différentes si le
document est un enregistrement de voix ou s’il s’agit de musique
(ou d’un document mixte avec de la voix).
■ Voix : le résumé automatique d’enregistrement de voix n’est pas
un problème spécifique. Pour résumer l’enregistrement d’une
conférence ou d’une conversation téléphonique, on se base sur un
transcript obtenu au moyen d’un logiciel de reconnaissance vocale.
Ensuite, le transcript est résumé au moyen d’un outil de GAR de
textes [33] [34].
■ Musiques : le problème essentiel de la GAR de musiques est celui
de la sélection des segments les plus importants. La segmentation
conduit à décomposer le morceau en de courts extraits, appelés
frames et caractérisés au moyen d’un vecteur de fréquences. Plusieurs stratégies peuvent être suivies pour sélectionner les frames
les plus importantes, par exemple des méthodes s’appuient sur la
tonalité des frames, d’autres se basent sur l’hypothèse que les
frames récurrentes sont susceptibles de contenir des passages
importants, comme par exemple un refrain ou un slogan [35].

Pourtant, des méthodes de GAR de vidéos ont pu être conçues et
certains logiciels proposent même cette fonctionnalité. Ces méthodes
utilisent des heuristiques efficaces pour déterminer les passages
importants. L’une d’entre elles consiste à utiliser la bande-son. Le
signal audio est en effet porteur d’informations sur les scènes d’une
vidéo. Il n’est pas très difficile d’automatiser la détection des dialogues,
de bruitages ou encore d’un générique dans un enregistrement
audio. Un exemple est le résumé automatique de matchs de
football. Pour résumer un match, Lefevre et Vincent [36] ont conçu
une méthode qui analyse la bande-son pour détecter les passages
suivants : le sifflet de l’arbitre, le bruit de la foule et la voix du
commentateur. Les moments importants du match coïncident à
certains sons spécifiques : par exemple, pour une action
dangereuse, le commentateur peut avoir une voix stressée, après un
but, la foule applaudit ou crie, etc. Ainsi, en utilisant la bande-son,
on peut extraire les séquences importantes du film.
De même, on peut utiliser des méthodes de reconnaissance optique de caractères (OCR) dans les vidéos pour identifier, par exemple, des objets ou des logos [37]. Il existe aussi des techniques pour
détecter des mouvements dans les images, ce qui peut servir à
reconnaître des actions. Les résumés vidéo obtenus par assemblage
de séquences extraites peuvent parfois même être agrémentés
d’effets visuels, de textes, voire de petites scènes destinées à améliorer le résumé [38].
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