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Plan de la présentation 

 Présentation du service 2424actu 

 2 Fonctionnalités à l'étude : 

– Géolocalisation des contenus 

– Résumé automatique 

 Système de résumé automatique multi-documents CBSEAS 

– Principes 

– Évaluations 

 Perspectives 
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qu’est-ce que 2424actu ? 

2424actu est un service d’actus multimédias 
en langue française 

reposant sur des contenus d’actu tv, radio, presse écrite 

2424actu agrège les contenus de 
médias professionnels 

ne produit pas de contenu 

2424actu simplifie l’accès à l’information 
agrège une pluralité de sources 

avec un accès simple et direct aux actus 

2424actu respecte des valeurs définies 
dans une charte éditoriale 

pluralisme, neutralité, transparence 

collecte 
capture 

chapitrage 
indexation 

classification 
clustering 

hiérarchisation 

se forger sa propre opinion 
un regard à 360° sur l’actu 

ne rien rater de l’actu 

comment marche 2424actu ? 

droits 

présentation 
3 écrans 

 

bénéfice utilisateur 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.stammtischfrancais.org/Photos/television/logo-tv5.2.jpg&imgrefurl=http://www.stammtischfrancais.org/tele.html&h=142&w=142&sz=7&hl=fr&start=2&sig2=DRhD2Yq5ajoHEzWwomsAkg&um=1&usg=__hpDoQqcN_RUzziMqSEy3uxpbwqM=&tbnid=2B76Ny-iv5uzEM:&tbnh=94&tbnw=94&ei=lZjzSMfmOor40QXkt_jFBQ&prev=/images%3Fq%3DTV5%2Blogo%26um%3D1%26hl%3Dfr%26rls%3DGGLJ,GGLJ:2006-34,GGLJ:en%26sa%3DX
http://www.dailymotion.com/FRANCE_24
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.lescinemasdusud.org/00images/00logos/logo_rfi.jpg&imgrefurl=http://blog.monnuage.fr/page/2/&h=142&w=142&sz=29&hl=fr&start=4&sig2=CquIjCrRGNsjRJIqht9Wrg&um=1&usg=__oh1JcOnFa8wjpaD4wWOBiSzF1cE=&tbnid=-RCtX6hjksNv7M:&tbnh=94&tbnw=94&ei=HJnzSISeK47I0gXSmcSkBg&prev=/images%3Fq%3Drfi%2B%2Blogo%26um%3D1%26hl%3Dfr%26rls%3DGGLJ,GGLJ:2006-34,GGLJ:en
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.podbean.com/image-logos/26484_logo.jpg&imgrefurl=http://www.podbean.com/podcast-detail%3Fpid%3D26484&h=300&w=300&sz=23&hl=fr&start=1&sig2=fhDDNjEMY9NNDGvFU8DqPg&um=1&usg=__oCD0ZhkHFAe7Tun78S83DLmTzN4=&tbnid=MC-KkwxORmrxmM:&tbnh=116&tbnw=116&ei=KpnzSKD_CYv80QW46bSuBg&prev=/images%3Fq%3Dfrance%2Bculture%2B%2Blogo%26um%3D1%26hl%3Dfr%26rls%3DGGLJ,GGLJ:2006-34,GGLJ:en
http://www.dailymotion.com/franceinter
http://www.dailymotion.com/rtl-fr
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.cosytec.fr/programmation_par_contraintes/references/images/logo_europe1.jpg&imgrefurl=http://www.cosytec.fr/programmation_par_contraintes/references/business_solutions.htm&h=193&w=507&sz=16&hl=fr&start=1&sig2=6zj4w_XDQh0d0EebcqRK7w&um=1&usg=__3K9oZHXPjtg2bC_0X9QF4ExiOwU=&tbnid=7of7lELM4yO1_M:&tbnh=50&tbnw=131&ei=8pjzSOuYM4v80QXE6oCvBg&prev=/images%3Fq%3Deurope1%2B%2Blogo%26um%3D1%26hl%3Dfr%26rls%3DGGLJ,GGLJ:2006-34,GGLJ:en
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.radiofrance-podcast.net/podcast/images/logo_1002.jpg&imgrefurl=http://www.dkpod.com/sources/liste_sources.php%3Fid_rub%3D325&h=300&w=300&sz=24&hl=fr&start=2&sig2=kNk5FVn0kMhHier5AOM-Iw&um=1&usg=__MJVm3DXeWddhqFDwc-yRZsAXB44=&tbnid=nH_IqVkGA1IPgM:&tbnh=116&tbnw=116&ei=A5nzSK_EOYrC0gWQxNS2Bg&prev=/images%3Fq%3Dfrance%2Binfo%2B%2B%2Blogo%26um%3D1%26hl%3Dfr%26rls%3DGGLJ,GGLJ:2006-34,GGLJ:en
http://www.lexpress.fr/
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2424actu est présent sur les 3 écrans 

Web  

octobre 09 
V2. Internet 

opening 

TV 

avril10 
LG Connected TV 

Mobile iPhone 
avril 10 
 

3 écrans 
50 partenaires 

2 langues 

V1 : 2424actu / Orange 

V1 : 2424actu embarqué via Orange Daily 

V1 : 2424actu / Orange 

V1 : 2424actu : le zapping de l’actu 

V1 : 2424actu tablette 

Mobile 
android 

juillet10 
 

Mobile WP7 
octobre 10 
 

Ipad 
octobre 10 
 

Tablette android 
décembre 10 
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 2424actu permet un triple accès à l'actualité : événements, thèmes, barre de 
recherche 
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2 fonctionnalités à l'étude 

 Accès cartographique à l'actualité – géolocalisation des contenus 

 Résumé automatique d'un cluster d'actualités 
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Géolocalisation 

 Etiquetage des ENs : Personnes, Lieux, Organisations 

 Interrogation de Geonames pour récupérer les coordonnées 

géographiques 

 Hiérarchiation, désambiguïsation des hypothèses pour chaque 

news 

 Agrégation des hypothèses des différentes news d'un cluster sous 

forme d’un triplet continent/pays/ville. 

 Affichage cartographique 
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Résumé automatique multi-documents 

 

 Résumé par extraction 

 

 Collection documentaire : 

– en évolution permanente 

– Automatiquement divisée en événements avec une fine 

granularité 

– Forte redondance dans les contenus 

 

 L'objectif est d'extraire les phrases qui maximisent : 

– centralité : les informations pertinentes 

– diversité : les informations différentes 

 Tout en minimisant la redondance 
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CBSEAS 

 Méthode de résumé automatique CBSEAS [Bossard et al., 2008] : 

– Calcul des similarités entre phrases 

– Classification des phrases (fast-global k-means) 

– Extraction d’une phrase par classe : 

– qui représente sa classe (centralité locale) 

– qui représente le contenu global des documents (centralité globale) 

– post-traitements 

 CBSEAS – campagne 

TAC 2008 et 2009 
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Evaluation de l'intérêt de la classification non 

supervisée en amont de la sélection de phrase 

 Bossard et Guimier De Neef – Coria 2010 

 Implémentation dans CBSEAS de 2 mesures de centralité : 

– Centroïde : similarité cosinus entre une phrase et un sac de 

mots représentatifs d’un contenu (Radev et al. [2002]) 

– LexRank : adaptation du PageRank pour élire une phrase en 

fonction de ses similarités aux autres (Erkan & Radev [2004]) 

 Comparaison de CBSEAS avec : 

– Centroïde + seuil de similarité 

– LexRank + seuil de similarité 

– Centroïde + MMR (Carbonell et Goldstein 1998) 

– LexRank + MMR 
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Protocole expérimental 

 Corpus d’évaluation : 

– Corpus RPM2 

– Corpus français 

– Dépêches de presse 

– 20 jeux de 10 documents 

– 20 jeux de 4 résumés manuels (100 mots) 

 Méthode d’évaluation : 

– Evaluation d’après la méthode ROUGE : comparaison de n-

grammes 

– ROUGE-1 : unigrammes 

– ROUGE-SU4 : bigrammes à trou 
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Paramètres expérimentaux 

 Lemmatisation en pré-traitement : plateforme TilT développée à Orange 

Labs 

 Calcul de similarité : cosinus bi-grammes à trous + tf.idf 

 Seuil de similarité : argmax (scores ROUGE) : 0.55 

 Poids de la centralité dans MMR : argmax (scores ROUGE) : 0.05 

 Taille du centroïde : 30 

 Poids centralité globale/locale dans CBSEAS : moyenne arithmétique 
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Résultats 

=> Intérêt de la classification des phrases en amont du clustering 
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Bilan et perspectives 
 Bilan : 

 Approche intéressante 

 Métrique Rouge quantifie la quantité d'information présente dans un résumé mais ne mesure pas : 

– La qualité linguistique (redondance, cohérence) 

– La lisibilité du résumé (qualité rhétorique, liens logiques) 

– Intérêt pour l'utilisateur 

 Autres méthodes d'évaluation existent (Pyramide…) mais ne sont pas automatiques 

 Perspectives : 

– Travaux sur les post-traitements du résumé (ordonnancement des phrases extraites, compression) 

– Evaluation de l'intérêt des utilisateurs pour ce type de résumé dans le contexte du service 242actu 
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