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RÉSUMÉ
Cet article décrit une interface graphique de visualisation de chronologies événementielles
construites automatiquement à partir de requêtes thématiques en utilisant un corpus de dépêches
fourni par l’Agence France Pressse (AFP). Cette interface permet également la validation des
chronologies par des journalistes qui peuvent ainsi les éditer et les modifier.

ABSTRACT
An Interface for Validating and Evaluating Thematic Timelines
This demo paper presents a graphical interface for the visualization and evaluation of event
timelines built automatically from a search query on a newswire article corpus provided by the
Agence France Pressse (AFP). This interface also enables journalists to validate chronologies by
editing and modifying them.
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1

Construction des chronologies événementielles

Actuellement, les journalistes de l’Agence France Presse (AFP) construisent manuellement des
chronologies événementielles textuelles dans le but de contextualiser des événements médiatiques. Elles sont sous forme d’une liste de dates (généralement entre 10 et 20) associées à un
texte décrivant l’événement ayant eu lieu à cette date.
Nous avons développé un système capable de construire ce genre de chronologies événementielles
thématiques à partir d’une requête utilisateur en utilisant un corpus de dépêches en français et
en anglais fourni par l’AFP 1 . Nous considérons que les événements importants, ceux que nous
souhaitons retrouver dans les chronologies, ont lieu à des dates importantes (du point de vue
du thème imposé par la requête de l’utilisateur). Pour extraire les dates qui méritent de figurer
dans une chronologie événementielle, les expressions temporelles dans les textes sont dans un
premier temps reconnues et normalisées. Nous utilisons ensuite une approche par apprentissage
pour extraire les dates saillantes pour un thème donné (Kessler et al., 2012). En sortie, notre
1. Ce travail a été partiellement financé par l’ANR dans le cadre du projet Chronolines (ANR-10-CORD-010). Nous
remercions l’AFP pour la mise à disposition du corpus et son concours pour la définition de l’interface.
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système fournit une liste de dates (entre 20 et 300) classées de la plus à la moins importante par
rapport au thème de la requête. Chaque date est accompagnée d’une description d’une phrase
ainsi que d’un ensemble de phrases pertinentes pour l’événement décrit.

2

Interface de validation des chronologies

L’interface graphique comporte 3 vues (voir figure 1). La partie ① présente la chronologie
construite automatiquement en fonction de la requête de l’utilisateur. L’importance de l’événement
est indiquée par un code couleur. La partie ② permet à l’utilisateur de valider manuellement la
chronologie. Il peut sélectionner dans ①, par glisser-déplacer, les événements qui lui semblent
pertinents. Ceux-ci sont modifiables si besoin (date et description textuelle de l’événement).
L’utilisateur peut également créer de nouveaux événements qui ne seraient pas présents dans
les propositions de la chronologie automatique. Enfin, la partie ③ donne une visualisation de
la chronologie validée sous forme de chronologie navigable. Elle est implémentée avec l’outil
web SIMILE TimeLine, une API JavaScript permettant de générer des chronologies visuelles sur
une page HTML. Cette interface permet non seulement de faciliter le travail des journalistes
dans la construction de chronologies mais aussi d’évaluer la qualité des chronologies produites
automatiquement en les comparant à celles produites par les journalistes.

FIGURE 1 – Interface de visualisation et de validation des chronologies.
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