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Le chômage a baissé de 65% pendant mon mandat.

Problème : Comment vérifier une affirmation automatiquement ?

Questions sous-jacentes
Comment retrouver les détails cachés d’affirmations vagues

Comment trouver des contre-arguments ?

Une affirmation est-elle vraie tout le temps?
Ou sous quelle condition?
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1 - Synthèse de l’article

<q, p, r> une affirmation
q : requête sql paramétrée
p : les valeurs prises par les paramètres
r : le résultat de la requête

Modélisation adoptée
Utilisations concrètes
Exemples proposés

415.01.2016



1 - Synthèse de l’article

Types d’affirmation

1) Windows Aggregate Comparison

2) Time Series Similarity

Modélisation adoptée
Utilisations concrètes
Exemples proposés
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1 - Synthèse de l’article
Exemple de type WAC: 
Adoptions went up 65 percent when I was the mayor.

<q, p, r> une affirmation où p = (t, w, d)      (la fin de la 2ème période, la longueur de période, 

la distance entre la fin de la 1ère et la fin de la 2ème période)

Paramètres originels : t0, w0, d0 = 2001, 1, 8
Résultat originel : r0 = 65%

Modélisation adoptée
Utilisations concrètes
Exemples proposés

615.01.2016

la 1ère 
période

la 2ème 
période



1 - Synthèse de l’article

Nombre 
d'adoptions

Modélisation adoptée
Utilisations concrètes

715.01.2016 Année

8 ans (2 Mandats) 
= distance

longueur d’une 
période= 1

“Adoptions went up 65 
percent when I was mayor”

adoption



1 - Synthèse de l’article
Exemple de type TSS: 
Jim Marshall  voted the same as Republican leaders 65 percent of the time

<q, p, r> une affirmation où p 
(a, b, u, v)          (le début de la période, la fin de la période, entité source, entité cible)   
         

Modélisation adoptée
Utilisations concrètes
Exemples proposés

815.01.2016

le comptage des votes en commun

le comptage de tous les votes

Paramètres originaux : b0, a0, = 10/2010, 01/2010
Entité source original : Jim Marshall
Résultat de l’affirmation originale : r0 = 65%

Jim Marshall leaders républicains



1 - Synthèse de l’article
Termes anglais ambigus

Force des résultats 
Indique si le résultat d’une affirmation renforce ou affaiblit l’affirmation de départ

Parameter sensibility
Indique si les paramètres d’une affirmation sont raisonnables

Modélisation adoptée
Utilisations concrètes
Exemples proposés
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Pour WAC (Windows Aggregate Comparison)

- Affirmer une augmentation :
   SR(r, r0) = r / r0 - 1

- Affirmer une diminution:

   SR(r, r0) = r0 / r - 1



1 - Synthèse de l’article Modélisation adoptée
Utilisations concrètes

1015.01.2016
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1 - Synthèse de l’article
Parameter Sensibility =

Parameter naturalness                 *                Parameter relevency

Modélisation adoptée
Utilisations concrètes

1115.01.2016
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1 - Synthèse de l’article

Exemple de SR et SP

Modélisation adoptée
Utilisations concrètes
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1 - Synthèse de l’article

Reverse engineering 
Retrouver la valeur des paramètres utilisés dans l’affirmation

Recherche de contre arguments
Trouver une affirmation qui contredit l’affirmation de départ

Tests de robustesse
Regarder si les affirmations prises au hasard infirment l’affirmation de départ 

Évaluation de l’unicité
Taux de paramètres qui affaiblissent l’affirmation de départ

Modélisation adoptée
Utilisations concrètes
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1 - Synthèse de l’article
Reverse engineering (paramètres de l’affirmation de départ a été trouvé par RE)

D’autre RE candidats existent quand w != 6 mais on peut pas montrer sur ca

Modélisation adoptée
Utilisations concrètes

1415.01.2016
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1 - Synthèse de l’article

Nombre 
d'adoptions

Modélisation adoptée
Utilisations concrètes

1515.01.2016 Année

8 ans (2 Mandats)

longueur d’une 
période= 6

“Adoptions went up 65 
percent when I was mayor”

distance entre 2 
périodes = 6

adoption



1 - Synthèse de l’article
Contre arguments

Nous voyons le premier contre-argument trouvé par BaseCA_po (Il compare le 
premier et le deuxième mandat de Giuliani (4 ans)) 1% de diminution

Modélisation adoptée
Utilisations concrètes

1615.01.2016
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1 - Synthèse de l’article
pareto-optimal → skyline 

Comme SP est aussi important que SR et vice-versa, on 
s’addresse à l’lagorithm Skyline. Pas besoin de donner un seuil.

Exemple de recherche de contre-argument pour 
l’affirmation de Giuliani: (rouge: SP, orange: SR)
[(4.551, -0.404, (2001, 4, 4)), (1.674, -0.51, (2002, 
4, 4)), (0.586, -0.515, (2002, 4, 3)), (0.441, -0.54, 
(2001, 2, 4)), (0.353, -0.553, (2002, 3, 4))]

D’autres possibilités:
tr, tp → seuil de force ou de sensibility (difficile à trouver un seul 
de type tr et tp)

Modélisation adoptée
Utilisations concrètes

1715.01.2016
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2 - Expérimentations

● Code source indisponible → réimplémentation nécessaire

● La comparaison des résultats a validé le code. 

● Ensuite, on a appliqué le modèle à notre propre affirmation

Etude de cas: Hollande & Sarkozy (WAC)
Etude de cas: Marshall & Boehner (TSS)
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2 - Expérimentations
Affirmation: “Pendant les 30 premiers mois du mandat de Hollande 310 900 
chômeurs ont été enregistrés en plus par rapport aux 30 derniers mois du mandat de 
Sarkozy.”

(q, p0, r0) = 
   (q, (10/2014, 30, 30), 310 900 )

a = 256100; b = 567000; r0 = 310 900 

1915.01.2016
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Etude de cas: Hollande & Sarkozy (WAC)
Etude de cas: Marshall & Boehner (TSS)



3 - Expérimentations

Un contre-argument via l’histogramme pourrait être:

2015.01.2016

a

b

a = 676800

b =  567000

chômage

Etude de cas: Hollande & Sarkozy (WAC)
Etude de cas: Marshall & Boehner (TSS)



2 - Expérimentations

Est-ce vraiment un contre-argument selon SR et SP?  Pas forcément ...

2115.01.2016
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Etude de cas: Hollande & Sarkozy (WAC)
Etude de cas: Marshall & Boehner (TSS)



2 - Expérimentations

Un bon contre-argument par exemple (0.961, -0.222, ('2014-10-01', 30, 32)) (au lieu d’une 
augmentation de 310900, il y a une augmentation de 241880 pour le chômage)

Etude de cas: Hollande & Sarkozy (WAC)
Etude de cas: Marshall & Boehner (TSS)
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2 - Expérimentations
Exemple de type TSS: 
Jim Marshall  voted the same as Republican leaders 65 percent of the time

<q, p, r> une affirmation où p = (a, b)     (le début de la période, la fin de la période)   
(u, v) est fixe          (entité source, entité cible)           (Marshall, Boehner)

2315.01.2016

le comptage des votes en commun

le comptage de tous les votes

Paramètres originaux : a0, b0 = 01/2010, 10/2010
Entité source original : Jim Marshall
Résultat de l’affirmation originale : r0 = 65%

Etude de cas: Hollande & Sarkozy (WAC)
Etude de cas: Marshall & Boehner (TSS)



2 - Expérimentations

2415.01.2016

Etude de cas: Hollande & Sarkozy (WAC)
Etude de cas: Marshall & Boehner (TSS)

[15/12/2009, 01/10/2010]

[15/01/2009, 01/10/2010]

[01/01/2010, 01/10/2010]

[15/01/2009, 01/10/2010]

contre-argument contre-argument

reverse_engineering reverse_engineering

le pourcentage du contre_argument : 53% 

b b

a a



3 - Conclusion

Lien entre les périodes 

Naturalness et relevance

Couleurs de SR ambiguës

Interprétation difficile

Limites de l’article
Améliorations possibles

2515.01.2016



3 - Conclusion

Pas utilisable en l’état par des journalistes

On pourrait ajouter un 3ème type d’affirmation: One-of-the-few

Limites de l’article
Améliorations possibles
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3 - Conclusion

Merci

Limites de l’article
Améliorations possibles
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