
SMILK : du TALN au LOD

Représentation et extraction d’information relative 

aux produits au format du web sémantique

Cédric Lopez

Viseo R&I, Grenoble (France)

cedric.lopez@viseo.com

mailto:cedric.lopez@viseo.com


Un

dynamisme

au service

de projets 

ambitieux

Chiffre d’affaires

Effectifs

2
0

1
5

120M€

2
0

1
5

1200

Une croissance 

continue depuis 

sa création 

en 1999

Une présence sur 

5 continents



Nos 

expertises

pour gérer 

tous vos 

projets

Business 
Intelligence

Technologies 
Web & Mobile

Agence Digitale 
Intégrée

Outsourcing

ERP & Processus 
métiers



4

Recherche et Innovation

Recherche :
– Traitement Automatique du langage naturel

– Web Sémantique (représentation des connaissances, 
raisonnement)

– Apprentissage automatique

Innovation :
– Transfert des résultats des projets collaboratifs

– Réponse à des besoins clients spécifiques

– Développement de logiciels spécifiques : Synaps, Codendi, 
Colibri, Deltametric

L’équipe : 20 personnes basées à Grenoble, ingénieurs, chercheurs, 
commerciaux

REUs | Kick Off meeting | Name - Viseo4
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Des projets collaboratifs précédents
• Projets  européens:

FP7 : GALATEAS  (2010 - 2013)

Eurostar :

Leilas (2010 - 2013)

SOMA (2014 – 2016)

Home Affairs :

TIERS (2014 – 2015)

SAFFRON (2016 – 2018)

EIT : 

KIC EITHealth :

PatientMiner (2016 - 2017)

Sport4health (2017-2018)

H2020 : 

SPARK (2016 – 2019)

• Projets nationaux:

FUI ITM Factory (   2012 - 2015)

COCLICO (2008 – 2010)

ANR Malthy (2014 – 2018)

SYNODOS (2012 - 2015)

SMILK (Labcom INRIA Viseo) (2014 – 2017)

REUs | Kick Off meeting | Name - Viseo5



SMILK
• Projet de recherche en collaboration avec INRIA

Permettre la récolte précise, 

non ambigüe et non 

redondante d’information sur 

le web, afin d’établir des 

corrélations entre les 

concepts et de faire émerger 

des liens qui n’apparaissent 

pas au premier abord



A la frontière du TAL et du Web des données

Titre du document
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Comment extraire la 

sémantique contenue 

dans les données 

textuelles du Web ? 

Comment lier sémantiquement les 

données entre elles ? 

Comment naviguer à travers ces 

données ?

Comment structurer 

la sémantique 

contenue dans les 

données textuelles ?

Comment 

désambiguïser les 

données textuelles à 

partir du Web ?



Une approche menée dans SMILK
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1. Création d’un vocabulaire pour représenter des 

connaissances au format du Web sémantique

2. Extraction d’information

a. Extraction d’entités d’intérêts

b. Extraction de relations

3. Liage des données avec le LOD

4. Prototype



Présentation
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1. Création d’un vocabulaire pour représenter des 

connaissances au format du Web sémantique

2. Extraction d’information

a. Extraction d’entités d’intérêts

b. Extraction de relations

3. Liage des données avec le LOD

4. Prototype

5. Démo



1. Représentation des connaissances au 

format du Web sémantique

Titre du document
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Titre du document
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Contexte

Titre du document
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Intelligence économique, veille, image de marque, etc.

42%

Produits de 
beauté

58%

Alimentation 
infantile

81%

Café torréfié

?



Problème
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Relier des connaissances sur les produits, leurs gammes, leurs 

fournisseurs, à des avis de consommateurs en ligne, des articles de 

presse, des données ouvertes liées et des données de systèmes 

d’information internes.



Créer une ontologie pour représenter des 

connaissances relatives aux produits sur le 

Web.

Titre du document
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• Cas d’utilisation : cosmétique



Méthodologie
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• T1 : Analyse des représentations existantes

• T2 : Elaboration de scénarios motivants non représentables 
avec l’existant

• T3 : Identification des questions de compétences

• T4 : Conceptualisation – engagement ontologique

• T5 : Choix du langage – engagement computationnel

• T6 : Codage des classes et des propriétés

• T7 : Instanciation

• T8 : Tests de requêtes SPARQL

• T9 : Finalisation de l’ontologie

• T10 : Application



T1 : Analyse de l’existant
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• Taxonomies de produits
– OPDM : projet qui développe une ontologie pour chaque type de produit

(vélos, machines à café, …) http://www.ebusiness-unibw.org/ontologies/opdm/

– eClassOWL (types de produits et propriétés associés)
http://www.heppnetz.de/projects/eclassowl/

– (United Nations Standard Products and Services Code, système de 
classification international des produits) http://www.unspsc.org/

– (données structurées extraites de ProductWiki, attribution de catégories de 
produits : Smart phones, laptops, video games, etc.) http://productdb.org/

• Représentation des opinions portées sur les produits
– http://www.gi2mo.org/marl/0.1/ns.html Marl Ontology (ontologie pour l’opinion)

• Représentation de produits et de leurs informations relatives
– http://schema.org/Product (uniquement le produit et son manufacturer)

– http://www.heppnetz.de/projects/goodrelations/

http://www.ebusiness-unibw.org/ontologies/opdm/
http://www.heppnetz.de/projects/eclassowl/
http://www.unspsc.org/
http://productdb.org/
http://www.gi2mo.org/marl/0.1/ns.html
http://schema.org/Product
http://www.heppnetz.de/projects/goodrelations/


GoodRelations [Hepp, 2008]

fondée sur la structure agent-objet-promesse-

compensation (agent : personne ou 

organisation ; promesse : transfert de la 

propriété d’un objet par exemple ; objet : un 

objet ou un service ; compensation : par 

exemple un montant monétaire)

Titre du document
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T2 : Scénarios d’utilisation [Gruninger et Fox, 1995]
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• Scénario 1 : L’utilisateur recherche des informations sur les différents 
maillons d’une chaîne de distribution d’un produit. 

• Scénario 2 : L’utilisateur cherche à se renseigner sur les composants d’un 
produit, par exemple, à savoir si ces composants sont néfastes pour la 
santé. Ces composants peuvent être chimiques, naturels, ou matériels.

• Scénario 3 : L’utilisateur souhaite effectuer des recherches par gammes de 
produits attachées  à une marque donnée. Il souhaite notamment pouvoir 
identifier et naviguer à l’intérieur des gammes.

• Scénario 4 : L’utilisateur souhaite connaître les coffrets de produits qui 
contiennent un ou plusieurs produits en particulier. Par exemple un coffret 
de cosmétique ou un panier alimentaire.

• Scénario 5 : L’utilisateur souhaite connaître la cible d’un produit ou d’une 
marque (par exemple « homme », « femme », « adultes » ou « enfants »).

• Scénario 6 : L’utilisateur souhaite acheter un produit représenté par une 
personne : actrice d’un film donné, mannequin, ou autres personnalités.



T3 : Identification des questions de 

compétences
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– Q1 : Quels sont les fournisseurs d’un produit donné ? (scénario 1)

– Q2 : Quel(le)s sont les {produits | gammes | marques | divisions | 
sociétés} qui présentent des risques pour la santé ? (scénario 1 et 
2)

– Q3 : Quel(le)s sont les {gammes | marques | divisions | sociétés} 
qui ne commercialisent pas de produits contenant du propylène 
glycol ? (scénario 1 et 2)

– Q4 : Quelles sont les gammes de produits d’une marque donnée ? 
(scénario 3)

– Q5 : Quel type de consommateur est ciblé par le/la {produit | 
gamme | marque} ? (scénario 5)

– Q6 : Existe-t-il un coffret contenant le produit recherché ? A 
l’inverse, le produit inclus dans ce coffret est-il commercialisé 
unitairement ? (scénario 4)

– Q7 : Quels sont les parfums représentés par des actrices? 
(scénario 6)



T4 : Conceptualisation – engagement ontologique
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A propos des gammes de produits

• gr:isVariantOf : spécialisation d’un modèle de produit qui hérite 
de toutes ses propriétés

• Utilisation entre deux modèles de produits ou services

• Exemple : 

– variantes d’un MacBook : MacBook13Inch, MacBook15Inch

Représentation des gammes ?

– Une gamme ne peut pas être considérée comme un ensemble de 
dérivés

– Exemple : Elsève propose des shampooings avec des dérivés, des 
colorants avec des dérivés, des Huiles avec des dérivés, etc.

pas de prototype commun



gr:isVariantOf : ensembles de produits « proches » 

au détriment d’une gamme unique

Titre du document
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D’un point de vue fonctionnel 
et marketing, les gammes 
doivent être définies par les 
experts (fournisseurs, 
marques). 

pv:belongsToRange

pv:ProductOrServiceRange

http://www.autonews.fr/nouveautes/nouveaute/104216-renault-clio-fiesta-prix/

http://www.autonews.fr/nouveautes/nouveaute/104216-renault-clio-fiesta-prix/


ProVoc

Titre du document
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– 9 classes

– 19 propriétés

– Liens avec 12 autres vocabulaires



T5 : Choix du langage pour la création de 

ProVoc (Product Vocabulary)

Titre du document
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L’ontologie ProVoc utilise les mêmes primitives que 
GoodRelations : 

– owl:Ontology

– owl:Class

– owl:versionInfo

– owl:DatatypeProperty

– rdfs:subClassOf

– rdfs:subPropertyOf

– rdfs:comment

– rdfs:domain

– rdfs:range

– rdf:datatype

– rdf:type. 



T6 : Codage des classes et des propriétés

Titre du document

24

• Utilisation de Protégé

• Exemples de propriétés :

Propriétés Domaine Co-domaine
pv:belongsToBrand pv:ProductOrServiceRang

e, 
gr:ProductOrService

gr:Brand

pv:belongsToDivision gr:Brand pv:division
pv:belongsToGroup pv:Division gr:BusinessEntity

pv:belongsToPackage gr:ProductOrService pv:Package
pv:belongsToProductOrServi
ceRange

gr:ProductOrService gr:ProductRange

pv:consistsOf pv:Component pv:Component
pv:hasComponent gr:ProductOrService pv:Component
pv:hasCreator gr:ProductOrService foaf:Person
pv:hasFragranceCreator gr:ProductOrService foaf:Person
pv:hasPackageDesigner gr:ProductOrService foaf:Person
pv:hasFounder gr:BusinessEntity foaf:Person
pv:hasRepresentative N/A foaf:Person
pv:hasProvider gr:ProductOrService gr:Provider
pv:hasAmbassador gr:ProductOrService foaf:Person
pv:hasModel N/A foaf:Person
pv:hasFunctionality pv:Component string
pv:hasTarget gr:ProductOrService N/A
pv:hasVersion gr:ProductOrService string
pv:healthImpact pv:Component N/A



Généralisation à d’autres domaines
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• Exemple d’utilisation (en Turtle) de pv:Package, gr:isVariantOf et 

gr:isSimilarTo dans le cas d’un panier alimentaire contenant 3 produits. 

extrait de représentation d’un panier alimentaire : 

http://laboxdumois.fr/box/degustabox-octobre-2015.html

@prefix pv: < http://ns.inria.fr/provoc#> .

@prefix rdf: < http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns# >

pv:Degustabox1015 rdf:type pv:Package .

pv:MiniBiscuitsBanana pv:belongsToPackage ex:Dugustabox1015 .

pv:belongsToBrand ex:Weetabix_Crispy_Minis .

gr:isSimilarTo ex:MiniBiscuitsChocolate .

gr:isVariantOf ex:MiniBiscuitsModel .

pv:MiniBiscuitsModel rdf:type gr:ProductOrServiceModel .

pv:CappucinoCarambar pv:belongsToPackage ex:Dugustabox1015 .

pv:belongsToBrand ex:Maxwell_House .

pv:ExtraitNaturelDeVanille pv:belongsToPackage ex:Dugustabox1015 .

pv:belongsToBrand ex:Sainte-Lucie .

http://laboxdumois.fr/box/degustabox-octobre-2015.html
http://ns.inria.fr/provoc


T7 : Instanciation semi-automatique de ProVoc
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• Entrée : « L’Oréal Paris vient de sortir son Huile Extraordinaire Universelle dans la gamme 

Elsève. »

• Sortie :

@prefix pv: < http://ns.inria.fr/provoc#> .

@prefix rdf: < http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns# > .

ex:Huile_Extraordinaire_Universelle pv:belongsToProductOrServiceRange ex:Elsève .

ex:Elsève rdf:type pv:ProductOrServiceRange .

ex:Elsève pv:belongsToBrand ex:LOreal_Paris .

• Automatiquement avec Renco : 

– Extraction d’entités (groupes, divisions, 

marques, gammes, produits)

– Extraction de propriétés (v1)

• Manuellement :

– Validation des entités

– Validation des propriétés

http://ns.inria.fr/provoc
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns
pv:Elsève
http://ns.inria.fr/provoc#ProductOrServiceRange
pv:Elsève


T8 : tests de ProVoc par requêtes SPARQL
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Pour la question de compétence Q2 « Quel(le)s sont les {produits | gammes | marques | 

divisions | sociétés} qui présentent des risques pour la santé ? » issue des scénarios 1 

et 2, un exemple de question concrète serait :

Exemple : Quels sont les produits de L’Oréal à risque pour la santé ? quels risques ?

PREFIX provoc: <http://ns.inria.fr/provoc#>

SELECT ?produit ?ingredient ?impact

WHERE { ?produit provoc:hasComponent ?ingredient .

?ingredient provoc:healthImpact ?impact .

?produit provoc:belongsToBrand ?brand .

?brand provoc:belongsToDivision?division .

?division provoc:belongsToGroup ex:LOreal

}



Requêtes en incluant le LOD
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Pour la question de compétence Q7 « Quels sont les parfums représentés par des 

actrices ? » issue du scénario 6, un exemple de question concrète serait :

Exemple 5 : Quels sont les produits représentés par des actrices qui ont joué dans Star Wars

III ?

Sa formulation en SPARQL serait :

SELECT DISTINCT ?product

WHERE {

dbpedia:Star_Wars,_%C3%A9pisode_III_:_La_Revanche_des_Sith 

dbpedia-owl:starring : ?actor .

?product pv:hasRepresentative ?actor .

?actor foaf:agentType « actor »@en

}

=> MissDior (égérie de Nathalie Portman qui a joué le rôle de Padmé Amidala)

http://dbpedia.org/ontology/starring


T9 : Finalisation de ProVoc [Lopez et al. IC’16]
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– Publication en ligne sur le namespace de Inria

http://ns.inria.fr/provoc/

– Déclaration de ProVoc sur le site http://prefix.cc/

– Indexation sur le LOV http://lov.okfn.org/dataset/lov/vocabs/provoc

http://ns.inria.fr/provoc/
http://prefix.cc/
http://lov.okfn.org/dataset/lov/vocabs/provoc


T10 : Prototype

Titre du document

30

1

2

3



2. Extraction d’information pour le 

peuplement d’une base de connaissance 

avec ProVoc

Titre du document
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Contexte

« Entités nommées » classiques

• Organisations (ORG), 

• Noms de personnes (PERS), 

• Lieux (LOC), 

• Quantité (QUANT), 

• Montant (AMOUNT), 

• …

Entités d’intérêts représentables avec ProVoc

• Produits (par exemple Shampooing doux), 

• Gammes (par exemple Elsève), 

• Marques (par exemple L’Oréal Paris), 

• Divisions (par exemple L’Oréal Produits Grands Publics), 

• Groupes (par exemple L’Oréal).
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Difficultés majeures
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Approche en deux temps

• Repérage : par la présence de majuscules, présences 

dans les dictionnaires, complétion …

• Typage : par des règles linguistiques
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Renco : Système à base de règles 
[Lopez et al., LREC’14] [Partalas et Lopez, TALN’16]

Objectif : Extraire les entités d’intérêts précédemment définies

 Système à base de règles (+ apprentissage) dont les spécifications ont été élaborées 

conséquemment à une étude en corpus

1. Règles définitoires : relations d’hyponymie et d’hyperonymie + contexte 
Ex : Les marques telles que Lancôme et Guerlain ; Le groupe L’Oréal ; la crème raffermissante pour le buste Bio- Buste Suractive.

2. Règles de hiérarchie : fondées sur une hiérarchie des entités d’intérêts (schéma) => 

permet la génération d’une ressource de type ontologique (Lopez et al., 2014)
Ex : La petite robe noire de Guerlain (LVMH)

3. Règles de coordination : utilise la coordination (et, ou, ponctuation…)
Ex : Yves Rocher, Diptyque et Diesel

4. Règles internes : utilise le contexte interne d’une entité
Ex : L’Oréal Grand Public

5. Règles sémantiques : utilisation des verbes 

pour l’identification d’un sujet et/ou d’un complément
Ex : Vichy lance Dercos Neogenic

6. …. Complétion, correction, etc.

Analyse syntaxique par Holmes Semantic Solutions



Evaluation
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• Deux jeux de données

– MAG : 99 articles de 4 magazines de cosmétiques français ; 

1944 phrases

– BLOG : 118 articles de cosmétique français ; 2613 phrases

• Annotation manuelle



Evaluation
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Conclusion
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• ProVoc à disposition de la communauté pour représenter des catalogues de 
produits sur le Web

http://ns.inria.fr/provoc/

• ProVoc pour représenter les produits et leurs entités relatives sur le Web. 

– « Quel(le)s sont les {produits | gammes | marques | divisions | sociétés} qui présentent des 
risques pour la santé ? »

– « Quels sont les produits représentés par des actrices qui ont joué dans Star Wars III? »

• En intégrant le vocabulaire de GoodRelations, ces requêtes peuvent être 
enrichies par des interrogations relatives au e-Commerce. 
– Par exemple « Qui vend, et sous quelles conditions, des coffrets destinés aux 

hommes contenant des produits appartenant à des gammes qui n’utilisent aucun 
composant néfaste pour la santé ? ».

• Représentation des connaissances extraites par Renco

http://ns.inria.fr/provoc/
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Démo viewer SMILK
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Démo navigation augmentée
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