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Nous définissons une information biographique comme une relation
prédicative à plusieurs arguments dont l’un est nécessairement une 
entité de la classe d'objet <Personne>. 
 

Les autres actants intervenant dans un événement biographiques 
appartiennent typiquement à des classes d'objets bien définies telles
que les classes <Personne>, <Lieu>, <Date>, <Organisation>,
<Secteur d'Activité>, ou <Profession>.
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Extraction d'informations biographiques et
remplissage de formulaires
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12 types d’événements biographiques étudiés

- Extension de la description à de nouveaux types d'événements biographiques
    

- Analyse de nouveaux genres textuels
     

- Résolution des coréférences
  

- Génération automatique de la biographie complète d'une

  personne en compilant les informations extraites depuis différents

  documents.

Hypothèse du sous-langage

Conclusion et perspectives

Évaluation

Effectifs des différentes classes d'objets

6 événements personnels :

- la naissance

- l’enfance 

- la formation

- le mariage

- le divorce 

- le décès

6 événements professionnels :

- l’obtention d’un emploi

- l’occupation d’un poste

- le licenciement

- le succession

- la démission

- le départ en retraite

Notre hypothèse de départ est que l'ensemble des énoncés décrivant l'un
de ces 12 types d'événement biographique se caractérise par un lexique 
de taille finie et un nombre de schémas de phrases limité.
En ce sens, nous considérons que ces énoncés constituent un sous-language
qu'il nous est possible de décrire de manière exhaustive à l'aide de
grammaires locales et de lexiques terminologiques. 

Evaluation effectuée sur un corpus de 150 courtes biographies extraites
depuis le site http://www.biography.com.

Plus de 10 millions d'unités

lexicales au total dont environ

15% ont été découvertes à l'aide

de méthodes de  boostrapping.
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