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Édito
Ce dossier vise à recenser les équipes de recherche académiques et industrielles françaises menant des travaux à l’intersection du traitement automatique des langues, de la recherche d’information, de la communication parlée et de l’intelligence
artificielle.
Les technologies du langage humain (TLH) proposent des méthodes permettant une communication homme-machine naturelle, pouvant s’étendre
à une interaction homme-homme médiée. Ainsi, les
TLH permettent d’analyser, d’interpréter et de produire des actes du langage écrit, parlé ou signé, mais
aussi d’interagir avec des données langagières. Elles
englobent traditionnellement le traitement automatique des langues (TAL), la communication parlée
(CP) et leurs applications les plus emblématiques
comme la recherche d’information (RI) et la traduction automatique.
Suite à un appel à participation communiqué sur
les listes de diffusion françaises des domaines de recherche des TLH, nous avons reçu 20 contributions,
dont 18 issues de laboratoires académiques, réparties sur 10 villes plus Paris et sa région (Figure 1).

Fig. 1 : Cartographie des TLH en France.
La diversité des recherches présentées ainsi que
la qualité et la quantité des contributions reçues
démontrent à la fois une dynamique importante
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des TLH en France mais aussi un savoir-faire et
des compétences reconnus à l’international. Notamment, il est très intéressant de remarquer la pluralité des approches scientifiques suivies, ce qui ne
fait que renforcer une particularité nationale propice
au foisonnement des idées.
Ce dossier ne se veut pas exhaustif mais a le
mérite de rendre compte assez fidèlement du large
spectre des thématiques abordées en TAL, RI et
CP en France. Ainsi, si vous recherchez des spécialistes en (1) linguistique computationnelle, en
veille d’information, en moteurs de recherche, en
systèmes de questions réponses, en scientométrie,
en web sémantique, en traduction automatique, en
classification de textes, en analyse de sentiments et
d’opinions, en génération de textes, en systèmes de
recommandation, en synthèse et reconnaissance de
parole, en agents conversationnels, en forensic, en
simplification de textes, en grammaires formelles,
en sémantique lexicale, en extraction d’information, en indexation, en ingénierie des documents
ou en analyse des réseaux sociaux, dans (2) un
cadre de données hétérogènes, multimodales, multilingues, sous-dotées ou complexes, pour (3) des
applications en santé, en environnement, en biologie, en conservation du patrimoine, en agriculture,
en handicap, en génétique ou en éducation, dans
(4) un cadre éventuellement pluri ou transdisciplinaire, alors vous trouverez un interlocuteur dans ce
dossier.
Je tiens à remercier particulièrement tous les
contributeurs de ce bulletin qui ont pris de leur
temps et de leur énergie pour promouvoir leur discipline et informer la communauté de leurs recherches
actuelles, ainsi que les membres du comité de pilotage du collège TLH pour leur soutien dans cette
initiative.
J’espère que vous trouverez autant de plaisir à
lire ce dossier que j’en ai pris à sa réalisation. Bonne
lecture.

No 1

Gaël DIAS

3

BIBLIOME : Acquisition et Formalisation de Connaissances à partir
de Textes
Claire NÉDELLEC
claire.nedellec@inra.fr
MaIAGE UR 1404 / Bibliome
INRAE et Université Paris-Saclay
http:// maiage.inra.fr/

Robert BOSSY
robert.bossy@inra.fr
Louise DELÉGER
louise.deleger@inra.fr
Arnaud FERRÉ
arnaud.ferre@inra.fr

Domaine de recherche
L’équipe Bibliome développe des méthodes
d’extraction et de formalisation d’information à partir de textes écrits. Ces méthodes identifient et formalisent des informations et connaissances précises
dans de larges corpus de documents de genres divers et les mettent en relation, faisant appel à des
méthodes de traitement automatique de la langue
et d’apprentissage automatique. Les principaux travaux concernent trois sujets :
1. l’apprentissage automatique pour la reconnaissance et la formalisation d’entités et de relations ;
2. la conception de terminologies et d’ontologies ;
3. l’intégration et l’évaluation des méthodes dans
une infrastructure partagée.
Nos recherches sont guidées par des besoins applicatifs qui permettent de valider nos méthodes
et d’identifier les objectifs prioritaires dans des domaines variés de la biologie, microbiolologie, génétique et phénotypes des plantes et des animaux
d’élevage.

Méthodes développées
Les méthodes en intelligence artificielle développées par l’équipe Bibliome traitent deux étapes clés,
l’extraction et l’annotation des entités du texte par
des concepts d’ontologie et l’extraction de relations
formelles entre ces entités. Pour étudier des phénomènes scientifiques en sciences du vivant dispersés
dans une grande quantité de documents, nos traAvril 2020

vaux ont pour objectif de compenser le petit nombre
d’occurrences par des approches dites knowledge
intensive, combinant analyse linguistique computationnelle, connaissance du domaine sous forme de
lexiques et d’ontologie et apprentissage automatique, facilitant la généralisation des méthodes et
leur adaptation à de nouvelles questions.
Par exemple, l’équipe Bibliome développe la méthode HONOR [6] qui intègre deux méthodes complémentaires pour la détection et le rattachement
de termes du texte à des concepts d’une ontologie. La méthode ToMap [13] exploite la structure
syntaxique et les similarités de forme des termes.
La méthode CONTES [7] associe par apprentissage automatique les représentations vectorielles
(embeddings) et la structure hiérarchique des ontologies. Nos méthodes pour l’extraction de relation combinent analyse linguistique profonde (résolution d’anaphore et dépendances syntaxiques) et
méthodes d’apprentissage à noyau (shortest path
dependency kernel) [14].

Domaine d’application
Nos domaines d’application en science de la vie,
agriculture et alimentation sont variés par exemple,
microbiologie [4], biologie végétale [5] et animale [9]
sur des thèmes divers tels que la régulation génétique [2], la biodiversité microbienne [10], les phénotypes [11], l’épidémiologie végétale, santé humaine
[3] et l’analyse bibliométrique [1].
Nos projets applicatifs en extraction d’information suivent un schéma récurrent : définir un mo-
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dèle pour la représentation formelle des informations, construire un corpus pertinent de documents
scientifiques, adapter ou concevoir les nomenclatures, terminologies et ontologies nécessaires, annoter manuellement les corpus de référence, concevoir des workflows d’entraînement et de prédiction
d’entités et de relations, puis lier les prédictions à
des données de référence du domaine d’application.

de recherche d’information (AlvisIR) permettent de
visualiser et de communiquer les résultats des traitements aux applications tierce comme l’application
Florilege.

Projets

Le projet H2020 OpenMinTeD d’infrastructure
de text mining fait suite aux projets FP6 Alvis et
Construction de ressources sémantiques BPI Quaero pour le développement d’un environnement de développement d’outils et de service
partagées
de text mining pour les spécialistes et non spéciaNous publions les ressources sous licence ou- listes. Notre participation au projet ANR D2KAB
verte, principalement des corpus annotés (BioNLP- approfondit ce thème à travers l’adaptabilité des
ST) et des ontologies (AgroPortal). Les corpus de méthodes de text mining à différents besoins et
référence annotés manuellement sont nécessaires domaines et l’intégration avec des données hétépour entraîner et évaluer des méthodes d’extrac- rogènes impliquant des alignements sémantiques
tion d’information dans les domaines spécialisés de pour l’implémentation des principes FAIR dans un
l’INRA où elles sont rares ou inexistantes.
contexte de science ouverte.
Nous concevons également des modèles formels
et des ontologies qui permettent de normaliser les
Science ouverte
informations extraites du texte et les rattacher ensuite à des données issues d’autres sources dans un
L’équipe y participe activement à travers son imcadre de linked open data.
plication dans les e-infrastructures ouvertes (projets
Nos projets de construction de ressources, cor- H2020 OpenMinTeD et CoSO Visa TM) et à des
pus et ontologies, sont mis en œuvre grâce aux groupes de travail nationaux sur l’ouverture des puoutils logiciels collaboratifs que nous développons blications au text mining. Notre objectif est de faciet qui favorisent les échanges entre les participants liter l’appropriation des technologies de text mining
avec des compétences diverses : biologie, traite- pour la recherche scientifique dans une perspective
ment automatique de la langue, information scienti- de Science Ouverte permettant la mutualisation des
fique et technique et ingénierie de la connaissance. ressources et la reproductibilité des résultats.
Nous valorisons les corpus annotés et ontologie
dans l’organisation régulière de shared tasks inter- Références
nationaux (BioNLP Open Shared Task) [8].
[1] Pascale Avril, Emilie BERNARD, Maryse Corvaisier, Agnès Girard, Wiktoria Golik, Claire
Développement logiciel
Nédellec, Marie-Laure Touze, and Nathaële
L’équipe développe la suite logicielle Alvis de
Wacrenier. Analyser la production scientifique
conception de workflow de text mining à partir
d’un département de recherche : construction
d’outils et de contenus pour l’extraction d’inford’une ressource termino-ontologique par des
mation. Elle facilite la mise en place d’expériences,
documentalistes. Cahier des Techniques de
la reproductibilité, la mutualisation des résultats au
l’INRA, (89) :1–12, 2016.
sein de l’équipe et le transfert. Nous contribuons
[2] Robert Bossy, Julien Jourde, Alain-Pierre Maà l’infrastructure européenne OpenMinTeD de text
nine, Philippe Veber, Érick Alphonse, Maarten
mining, en particulier sur le volet interopérabilité
van de Guchte, Philippe Bessières, and Claire
avec l’apport d’une bibliothèque d’outils de traiteNedellec. BioNLP Shared Task - The Bactement automatique de la langue (AlvisNLP) et serria Track. BMC Bioinformatics, 13(S-11) :S3,
vices pour les sciences de la vie. Les services asso2012.
ciés d’annotation (AlvisAE [12]), de visualisation et
Avril 2020
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[3] Leonardo Campillos, Louise Deléger, Cyril
Grouin, Thierry Hamon, Anne-Laure Ligozat,
and Aurélie Névéol. A french clinical corpus
with comprehensive semantic annotations :
development of the medical entity and relation LIMSI annotated text corpus (MERLOT). Language Resources and Evaluation,
52(2) :571–601, 2018.
[4] Estelle Chaix, Louise Deléger, Robert Bossy,
and Claire Nédellec. Text mining tools for extracting information about microbial biodiversity in food. Food Microbiology, 81 :63 – 75,
2019. Microbial Spoilers in Food 2017 Symposium.
[5] Estelle Chaix, Bertrand Dubreucq, Abdelhak
Fatihi, Dialekti Valsamou, Robert Bossy, Mouhamadou Ba, Louise Deléger, Pierre Zweigenbaum, Philippe Bessières, Loïc Lepiniec, and
Claire Nedellec. Overview of the Regulatory
Network of Plant Seed Development (SeeDev)
Task at the BioNLP Shared Task 2016. In
Proceedings of the 4th BioNLP Shared Task
Workshop, BioNLP 2016, Berlin, Germany,
August 13, 2016, pages 1–11, 2016.
[6] Arnaud Ferré, Louise Deléger, Pierre Zweigenbaum, and Claire Nédellec. Combining
rule-based and embedding-based approaches
to normalize textual entities with an ontology.
In Proceedings of the Eleventh International
Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2018), Miyazaki, Japan, May
2018. European Language Resources Association (ELRA).
[7] Arnaud Ferré, Pierre Zweigenbaum, and Claire
Nédellec. Representation of complex terms in
a vector space structured by an ontology for a
normalization task. In BioNLP 2017, Vancouver, Canada, August 4, 2017, pages 99–106,
2017.
[8] Kim Jin-Dong, Nédellec Claire, Bossy Robert,
and Deléger Louise, editors. Proceedings of
The 5th Workshop on BioNLP Open Shared
Tasks, Hong Kong, China, November 2019.
Association for Computational Linguistics.
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[9] Pierre-Yves Le Bail, Jérôme Bugeon, Olivier
Dameron, Alice Fatet, Wiktoria Golik, JeanFrançois Hocquette, Catherine Hurtaud, Isabelle Hue, Catherine Jondreville, Léa Joret,
Marie-Christine Salaun, Jean Vernet, Claire
Nédellec, Matthieu Reichstadt, and Philippe
Chemineau. Un langage de référence pour le
phénotypage des animaux d’élevage : l’ontologie ATOL. Productions animales, 27(3) :195–
208, 2014.
[10] Claire Nédellec, Robert Bossy, Estelle Chaix,
and Louise Deléger. Text-mining and ontologies : new approaches to knowledge discovery
of microbial diversity. CoRR, abs/1805.04107,
2018.
[11] Claire Nédellec, Robert Bossy, Dialekti Valsamou, Marion Ranoux, Wiktoria Golik, and
Pierre Sourdille. Information Extraction from
Bibliography for Marker-Assisted Selection in
Wheat. In Sissi Closs, Rudi Studer, Emmanouel Garoufallou, and Miguel-Angel Sicilia,
editors, Metadata and Semantics Research,
pages 301–313, Cham, 2014. Springer International Publishing.
[12] Frédéric Papazian, Robert Bossy, and Claire
Nédellec. AlvisAE : a collaborative web text
annotation editor for knowledge acquisition. In
Proceedings of the Sixth Linguistic Annotation
Workshop, pages 149–152, Jeju, Republic of
Korea, July 2012. Association for Computational Linguistics.
[13] Zorana Ratkovic, Wiktoria Golik, and Pierre
Warnier. Event extraction of bacteria biotopes : a knowledge-intensive NLP-based approach. BMC Bioinformatics, 13(S-11) :S8,
2012.
[14] Dialekti Valsamou. Information Extraction for
the Seed Development Regulatory Networks
of Arabidopsis Thaliana. (Extraction d’Information pour les réseaux de régulation de la
graine chez Arabidopsis Thaliana). PhD thesis, University of Paris-Saclay, France, 2017.
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CARTEL : Corpus, Application, Ressources pour le Traitement et
l’Étude du Langage
CLLE UMR 5263 / ERSS
CNRS et Université de Toulouse
https:// w3.erss.univ-tlse2.fr

Ludovic TANGUY
ludovic.tanguy@univ-tlse2.fr

Membres Impliqués

tants de données langagières à des fins d’analyse
linguistique, de pouvoir aborder efficacement des
- Gilles BOYÉ (MCF)
données complexes et hétérogènes et aussi d’être
- Cécile FABRE (PR)
des interlocuteurs privilégiés en tant que spécia- Bruno GAUME (CR)
listes du langage pour collaborer avec d’autres disci- Nabil HATHOUT (DR)
plines et répondre à des besoins plus appliqués. Les
- Lydia-Mai HO-DAC (MCF)
membres de Cartel participent au dialogue entre la
- Anna KUPSC (MCF)
linguistique et les nouvelles techniques de TAL à
- Ludovic TANGUY (MCF HDR)
base d’apprentissage, en utilisant celles-ci tout en
- Assaf URIELI (membre associé)
gardant un œil critique sur leur articulation avec
les connaissances et les modèles théoriques des
Présentation générale
sciences du langage.
Les principales productions scientifiques des
CLLE (Cognition, Langues, Langage, Ergonomie, UMR 5263) est un laboratoire pluridisciplinaire membres de l’axe sont des méthodes et modèles
en sciences cognitives. Il est actuellement composé computationnels dans différents domaines de la linguistique (syntaxe, morphologie, sémantique), des
de deux équipes :
corpus et bases de données lexicales enrichis et an- l’ERSS (Équipe de Recherche en Syntaxe et notés, des solutions concrètes pour analyser semiSémantique) qui travaille plus particulièrement automatiquement ou automatiquement des dondes thématiques relevant de la linguistique (pho- nées langagières. Toutes ces productions sont rennologie, morphologie, syntaxe, sémantique, dis- dues accessibles à la communauté via le site web
cours, TAL, didactique des langues, psycholin- REDAC (Ressources Développées à CLLE).
guistique).
- le LTC (Laboratoire Travail et Cognition) qui Principaux thèmes de recherche
couvre de nombreux champs de la psychologie
(ergonomie cognitive, cognition sociale, dévelop- Analyse distributionnelle
pement du langage et de la communication, neuL’analyse distributionnelle regroupe les mérosciences).
thodes qui, à partir de l’observation de leur usage
L’axe Cartel de l’ERSS regroupe les membres en corpus, permettent d’identifier des similarités sédu laboratoire dont les recherches se situent dans mantiques entre les unités lexicales. Les travaux de
le domaine du traitement automatique des langues Cartel dans ce domaine remontent à plusieurs an(TAL) et de la linguistique outillée. Les principaux nées, et s’appuient aussi bien sur des méthodes clasobjectifs de l’axe concernent la fertilisation mutuelle siques fréquentielles (basées sur la cooccurrence ou
de la linguistique (modèles, approches sur corpus) l’analyse syntaxique automatique) que sur les méet de l’ingénierie linguistique (méthodes et outils in- thodes neuronales plus récentes (plongements lexiformatiques) autour de la manipulation, l’étude et caux ou word embeddings).
Les investigations dans cette thématiques visent
l’exploitation de matériaux langagiers. Le recours
à des traitements assistés ou automatisés permet à la fois des questionnements fondamentaux sur
aux membres de l’axe d’aborder des volumes impor- les principes et les techniques de l’analyse distriAvril 2020
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butionnelle (impact des corpus, évaluation qualitative, compositionnalité sémantique [7]), la mise
en regard avec des domaines de la linguistique
peu confrontés jusqu’ici à ces méthodes (morphologie, sociolinguistique [11]), les conditions de
leur utilisation (reproductibilité, petits corpus, domaines de spécialité [8]) et des applications directes
(construction de ressources spécialisées, analyse de
données issues de tests psycholinguistiques [3]).
Face à un engouement massif et accru pour ces
méthodes dans toutes les zones d’activité du TAL,
les membres de l’axe impliqués dans la problématique de l’analyse distributionnelle gardent une point
de vue avant tout linguistique sur ces méthodes, et
entendent jouer un rôle de premier plan face aux
nouvelles questions sur la reproductibilité et l’intelligibilité des modèles neuronaux massivement utilisés
en IA pour aborder le langage.

Les méthodes à base de graphes lexicaux développées dans l’axe Cartel de longue date (travaux de
Bruno GAUME sur les marches aléatoires dans les
graphes petits mondes) sont, dans le prolongement
de travaux plus théoriques, appliquées à des bases
de données lexicales et des corpus. Ces réalisations
sont accessibles sur le Web (Cillex, Spiderlex, portail lexical du CNRTL, site web Autour du mot).
Ces méthodes génériques et robustes s’appliquent
à tout type de relations structurantes entre lexèmes
et constituent des solutions concrètes pour des besoins en recherche d’information, de classification
de document ou d’évaluation à visée psycholinguistique [2]. Les membres de l’axe produisent des bases
de données annotées visant des phénomènes linguistiques spécifiques comme les structures syntaxiques
et aspectuelles (Treelex et Treelex++), ou des relations sémantiques en contexte pour la substitution
lexicale (jeu d’évaluation SemDis).

Structuration du lexique
Cette deuxième thématique regroupe un ensemble de travaux autour du lexique, sur les plans
sémantique et morphologique, avec une double visée de modélisation et de construction de ressources à large couverture. Sur le plan de la morphologie computationnelle l’équipe est un lieu important dans le champ de la morphologie paradigmatique flexionnelle et dérivationnelle. Les différents travaux de l’axe ont permis à la fois de développer des modèles paradigmatiques et des base
de données morphologiques sur le français (Verbaction, Morphonette, Demonette, etc.) [1, 4].
Le membres de l’équipe mènent des travaux
de production de bases lexicales à large couverture en prenant appui sur les dictionnaires collaboratifs (comme GLAFF et GLAWI, construits à partir du Wiktionnaire) en plusieurs langues (français,
anglais, italien, serbe) et en proposant des souslexiques enrichis et spécifiques (comme Foulophonie qui inventorie les variantes régionales du français
ou PsychoGlaff qui ajoute des caractéristiques pertinentes pour la sélection de matériel psycholinguistique) mais aussi des outils et interfaces permettant
la manipulation de ces données. Ces bases de données lexicales sont régulièrement utilisées dans la
communauté scientifique et pourraient à terme devenir des ressources de référence [5].
Avril 2020

Caractérisation et classification linguistique de
corpus
L’axe Cartel est également le lieu où se réalisent de nombreux travaux en linguistique de corpus dans des domaines et sur des types de textes
variés. Le point commun de ces travaux est de proposer des méthodes innovantes en linguistique de
corpus outillée, prenant appui sur des données annotées et mobilisant de plus en plus systématiquement des méthodes quantitatives complexes, qu’il
s’agisse d’analyses statistiques ou à base d’apprentissage automatique. Ces travaux illustrent parfaitement l’ouverture de l’axe aux différents niveaux
de description linguistique, son rayonnement interdisciplinaire et sa capacité à répondre à des besoins
des acteurs socio-économiques. Sans prétendre ici à
l’exhaustivité, notons la diversité des données abordées et des approches déployées :
- Rapports d’incidents/accidents aériens : identification des signaux faibles, étude de l’évolution
temporelle, classification automatique et interactive (collaborations industrielles avec la société
Satefy Data) [9].
- Articles scientifiques : constitution de corpus annotés, caractérisation des contextes linguistiques
des citations en lien avec les relations entre auteurs, étude de la structure des titres [6].
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- Écrits scolaires : constitution et annotation de
corpus, étude de la structure du discours (coréférence), orthographe.
- Commentaires sportifs : constitution et annotation de corpus, étude de la structure syntaxique
et prosodique avec des contraintes contextuelles.
- Communications médiées par les réseaux : caractérisation et profilage des échanges sur les
forums en ligne (discussions Wikipedia, forums
médicaux), étude des marques de l’interaction,
conflits et controverses.
- Rapports médicaux : repérage d’entités et extraction d’information.
- Corpus écrits et oraux du français : constitution
et annotation, étude des noms sous-spécifiés.
Les membres de l’axe ont développé un ensemble de compétences autour de l’annotation des
données. Ces compétences recouvrent un savoirfaire méthodologique en terme d’annotation humaine ou assistée par ordinateur (notamment au
niveau discursif), allant de la définition de guides
d’annotation à l’organisation de campagnes avec
plusieurs annotateurs. Par ailleurs, l’une des thématiques historiques de l’axe Cartel est le développement et l’amélioration d’outils génériques d’annotation automatique de corpus, notamment l’analyseur
en dépendances Talismane [10]. Cet outil, développé initialement par Assaf URIELI lors de sa thèse
dans l’axe, est régulièrement amélioré et étendu.

Références

of word association data from the Evolex psycholinguistic tasks using computational lexical
semantic similarity measures. In 13th International Workshop on Natural Language Processing and Cognitive Science (NLPCS), Krakow,
Poland, 2018.
[4] Nabil Hathout and Fiammetta Namer. Paradigms in word formation : what are we up to ?
Morphology, 29(2) :153–165, 2019.
[5] Nabil Hathout, Franck Sajous, and Basilio Calderone. GLÀFF, a Large Versatile French Lexicon. In Proceedings of LREC, pages 1007–
1012, Reykjavik, Iceland, 2014.
[6] Béatrice Milard and Ludovic Tanguy. Citations
in scientific texts : do social relations matter ? Journal of the Association for Information Science and Technology, 69(11) :1380–
1395, 2018.
[7] Bénédicte Pierrejean and Ludovic Tanguy. Towards qualitative word embeddings evaluation : measuring neighbors variation. In Proceedings of NAACL : Student Research Workshop, New Orleans, USA, 2018.
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ERIC : Entrepôts, Représentation et Ingénierie des Connaissances
Laboratoire ERIC EA 3083
Université de Lyon
https:// eric.msh-lse.fr/

Le laboratoire ERIC, créé en 1995, a été l’un
des pionniers dans la fouille des données complexes (data mining), un thème phare que l’on
retrouve aujourd’hui dans la science des données
(data science). Il est composé de deux équipes :
Data Mining & Decision (DMD) et Systèmes d’Information Décisionnels (SID). Ses chercheurs développent des systèmes, des modèles, des algorithmes
qui permettent notamment de traiter (c’est-à-dire
nettoyer, stocker, indexer, modéliser, analyser, etc.)
les données textuelles, mais qui le font en prenant
en compte les autres types d’information qui accompagnent le plus souvent le texte, tels que la
structure du réseau qui relie ces textes (par ex.
les citations), la présence de méta-données (par ex.
l’auteur) et le caractère souvent dynamique de l’information (par ex. l’étiquette temporelle) car celleci évolue.
Outre le fait de traiter les données textuelles
dans le cadre général des données complexes, le laboratoire se distingue par le caractère pluridisciplinaire de ses membres, alliant chercheurs en informatique et en statistique. ERIC se distingue également
par l’application de ses travaux à des champs variés,
en particulier dans ceux rattachés aux Sciences Humaines et Sociales via la MSH de Lyon St-Etienne.
On peut ainsi citer les récentes collaborations
avec des laboratoires en géographie (EVS), en sociologie (Max Weber) ou en archéologie (ArAr et
Archéorient).
Les travaux du laboratoire ne se limitent cependant pas à ce type de partenariats puisqu’on
compte également de nombreuses collaborations industrielles (par ex. Orange, EDF, Total).

Julien VELCIN
julien.velcin@univ-lyon2.fr
Fadila BENTAYEB
fadila.bentayeb@univ-lyon2.fr
résumer un tel corpus est appelée la modélisation
thématique (topic modeling) qui consiste à structurer l’ensemble des textes à l’aide d’un nombre limité de thématiques, interprétées comme des axes
sémantiques permettant d’indexer le corpus. Cette
analyse est généralement réalisée de manière totalement non supervisée.
À la suite de travaux pionniers (modèles LSA,
pLSA, NMF, LDA), nous avons travaillé sur des
modèles permettant de combiner les thématiques
avec la polarité de l’opinion (par ex. positive ou négative), et de pouvoir suivre leur évolution dans le
temps [5], en collaboration avec l’entreprise AMI
Software.
Un travail plus récent a consisté, en collaboration avec le LHC, le LIRMM et le CIRAD, à rendre
ces thématiques plus lisibles et à fournir un outil original de navigation appelé Readitopics [11].
D’autres travaux, en collaboration avec EDF (projet DyNoFlu), cherchent à découvrir l’émergence de
nouvelles tendances à partir de flux de textes (par
ex. des emails).
Par le passé, les thématiques extraites de bulletins d’information avaient été étudiées dans le
cadre de l’amélioration d’algorithmes de prévision,
par exemple sur le cas de données boursières [6]. À
la suite, certains de nos travaux actuels portent sur
l’utilisation de sources textuelles pour améliorer la
prédiction dans les séries temporelles.

Apprentissage de représentations

La science des données requiert souvent de trouver la représentation la plus adéquate pour résoudre
le problème visé, qu’il s’agisse de classification ou
de clustering par exemple. Une telle représentation
Modélisation thématique de corpus
peut être construite en trouvant une base qui reL’analyse automatique d’un corpus volumineux flète la manière dont sont distribuées les données
peut s’avérer complexe si l’on ne sait pas bien ce que dans l’espace initial, comme par exemple en utilisant
l’on y cherche. Une technique très employée pour une analyse factorielle, ou en cherchant un sousAvril 2020
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espace qui déforme le moins les données, comme en
apprentissage de variétés (manifold learning). Des
travaux plus récents utilisent une tâche déterminée
(par ex. de classification) pour guider l’apprentissage de ces espaces et que l’on appelle apprentissage de représentations (representation learning).
Dans ce contexte, nous avons cherché à développer des modèles d’apprentissage adaptés à des
réseaux de documents, c’est-à-dire présentant des
informations textuelles et des relations entre ces
textes (par ex. données bibliographiques, réseaux
sociaux). Nous avons ainsi proposé GVNR qui étend
GloVe, modèle initialement prévu pour le plongement de mots, aux graphes et aux réseaux de documents [2]. Des travaux en cours consistent à utiliser des mécanismes d’attention, mis en lumière par
le succès de l’architecture du Transformer, dans ce
formalisme [3].
Les applications visées avec ces espaces de représentation, dans le cadre d’une collaboration avec
l’entreprise DSRT, sont des méthodes automatiques pour recommander des relecteurs potentiels
ou des mots-clefs à partir du texte d’un article
scientifique.
D’autres travaux ont également été menés récemment sur des données issues des réseaux sociaux, en partenariat avec l’Université de Californie
à Davis (USA). Il s’agissait de décrire automatiquement des groupes d’utilisateurs de Twitter à partir
d’information textuelle [4].

Entrepôts et lacs de données textuelles
Ces dernières années, l’avènement des mégadonnées (big data) et l’émergence de technologies sans modèle ou à modèle fluide, telles que
les modèles NoSQL ou les lacs de données (data
lakes), ont changé nos conceptions de modélisation des systèmes d’information d’aide à la décision. Cela nous a conduits à faire des propositions
de recherche pour tenir compte du volume, de la
vélocité et de la variété des données dans un entrepôt de données (data warehouse). En particulier,
nous nous sommes intéressés à la prise en compte
des données textuelles dans les systèmes d’aide à la
décision.
Dans ce contexte et dans le cadre du projet
Tassili en collaboration avec l’Université Saad DahAvril 2020

leb (Algérie), une extension de la notion de cube
OLAP (On-Line Analytical Processing) au texte a
été proposée en combinant des techniques issues
de la recherche d’information, de la fouille de données et des graphes avec l’analyse en ligne. Les mesures (indicateurs) textuelles sont alors présentées
sous forme de vecteurs de termes et des opérateurs d’agrégation de documents textuels basés sur
la notion de propagation de pertinence ont été définis [8]. Nous avons également intégré le contexte
dans les cubes de textes afin d’obtenir des analyses OLAP plus pertinentes [7]. Un autre travail
a consisté à définir de nouvelles fonctions d’agrégation pour les données textuelles basées sur les
motifs fréquents [1].
Plus récemment, nous avons investi le domaine
des lacs de données, concept apparu au début des
années 2010 pour répondre aux problèmes induits
par l’hétérogénéité des mégadonnées. Un lac de
données propose un stockage intégré des données
sans schéma prédéfini, ce qui nécessite un système
de métadonnées efficace pour les interroger.
Dans ce contexte, nous avons établi une typologie des métadonnées d’un lac en métadonnées intra-objets (propres à un objet en particulier),
inter-objets (relations) et globales (sémantiques et
d’indexation) [9]. Nous avons ensuite identifié un
ensemble de fonctionnalités d’un système de métadonnées. Nous avons proposé ainsi un modèle de
métadonnées plus générique et complet, comparé
aux systèmes de métadonnées de la littérature :
MEDAL (MEtadata model for DAta Lakes), qui
s’appuie sur notre typologie et adopte une modélisation à base de graphes [10].
MEDAL se décline particulièrement bien pour
les lacs de données textuelles. Dans le cadre des
projets COREL (relation client) et AURA-PMI (digitalisation et servicisation des PMI de la Région
AURA), menés en collaboration avec des chercheurs en sciences de gestion, nous avons adjoint au
système de métadonnées une couche logicielle permettant à des utilisateurs non-experts d’effectuer
des analyses OLAP, ainsi que des regroupements de
documents similaires [9] pour, par exemple, comparer les vocabulaires utilisés dans les rapports financiers d’entreprises.
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ERTIM : Équipe de Recherche Textes, Informatique, Multilinguisme

INALCO EA 2520
http:// www.er-tim.fr

Membres permanents de l’équipe
-

Jean-Michel DAUBE (PRAG)
Kata GABOR (MCF)
Marie-Anne MOREAUX (MCF)
Damien NOUVEL (MCF)
Frédérique SEGOND (PAST)
François STUCK (IGR)
Mathieu VALETTE (PR)

Textes, Informatique, Multilinguisme
L’équipe ERTIM est l’équipe de recherche spécialisée en Traitement Automatique des Langues
(TAL) au sein de l’Institut National des Langues
et Civilisations Orientales (INALCO, anciennement
Langues O’). Le projet scientifique de l’équipe s’articule autour des thèmes suivants :
- la recherche en sémantique des textes et en analyse du discours,
- le développement de méthodologies pour l’ingénierie des textes et des documents numériques
multilingues et la production de ressources multilingues,
- l’acquisition de connaissances.

Damien NOUVEL
Directeur
damien.nouvel@inalco.fr
Mathieu VALETTE
Directeur adjoint
mathieu.valette@inalco.fr
de modéliser et de participer au développement
d’outils de fouille de textes, d’analyse et d’interprétation de textes assistées. Les applications
visées sont celles de la recherche d’information,
la classification de documents et la fouille de
textes.
- Acquisition des connaissances. Élaboration et
mise en œuvre de méthodes pour l’acquisition et le traitement de corpus multilingues et
multi-écritures pour la reconnaissance et l’extraction d’informations linguistiques (structuration de lexiques, de terminologies, d’ontologies,
etc.).
- Technologies éducatives et apprentissage des
langues. Cet axe vise la conception et le développement finalisé de méthodes et d’outils d’apprentissage des langues fondés sur la création de
ressources intégrant des techniques de corpus et
de TAL.
- Corpus et multilinguisme. Les thèmes abordés
sont les enjeux théoriques et pratiques des corpus
multilingues (parallèle et comparable), la problématique du multilinguisme dans le traitement automatique du document numérique et la prise
en compte technique des spécificités associées
(écritures, encodages).

Les champs disciplinaires dans lesquels l’équipe
évolue sont ceux du traitement automatique des
langues, des statistiques textuelles, de la terminologie et de l’ingénierie des connaissances, de la didac- Projets
tique, mais aussi de la linguistique générale (lexicoSémantique textuelle et
logie textuelle, sémantique textuelle, morphologie
analyse du discours
lexicale).
L’équipe est structurée selon les axes :
- TALAD (2018-2022). Adaptation des techniques issues du TAL pour apporter à l’analyse
- Sémantique de corpus et applications. Cet axe
du discours des jeux de descripteurs plus comvise à approfondir les propositions théoriques de
plexes, en particulier pour l’étude des nominala sémantique textuelle, en l’appliquant à l’ingétions par utilisation des entités nommées et des
nierie multilingue. Il s’agit notamment d’élabochaînes de coréférences.
rer des méthodologies de traitement de corpus,
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(AideMoi, dispositif d’aide à la lecure en L2).
- ANR Contint ACCORDYS (2012-2016). Agrégation de Contenus et de COnnaissances pour
Raisonner à partir de cas de DYSmorpholo- Acquisition de connaissances
gie foetale (INSERM, LIMSI, INALCO, Hôpital
- Labex EFL Axe 5 : Analyse sémantique compuTrousseau, ANTIDOT).
tationnelle (2011-2024). Dans le champ de la
linguistique computationnelle, l’axe 5 du Labex
Multilinguisme et langues peu dotées
met l’accent sur l’analyse sémantique et son application dans divers outils d’accès au contenu,
- INaLCO MANTAL (2014-2017). Analyse
dont l’extraction d‘informations et de connaismorpho-syntaxique du bambara à partir d’un
sances. Les membres de l’équipe participent aux
corpus partiellement désambiguisé et de techrecherches en « Extraction de relations sémanniques d’apprentissage automatique.
tiques dans des corpus de spécialité » en tant
- MultiTAL (2015-2016). Plateforme de docuque coresponsable de l’opération. L’extraction
mentation et d’expertise des outils et ressources
de relations sémantiques est un composant clé
pour le traitement automatique des langues
dans l’identification des connaissances de doorientales et des langues peu dotées.
maine et leur structuration dans des bases de
- SPC Blanc APRECIADO (2013-2016). Analyse
connaissances. Dans le cadre du même projet,
et spatialisation des Perceptions et Représentades membres d’ERTIM participent aussi à l’opétions sociales des Changements environnemenration « Étude de la variation et du changement
taux en Afrique De l’Ouest sahélo-soudanienne
lexical ».
(Paris Nord, Paris Diderot, INALCO) (français,
- CNES - TALREX (2018-2020). Exploitation de
anglais, peul, wolof, djerma).
rapports techniques liés aux lancement de fusées
- GAELL (2014-2015). Réalisation et mise en
afin de les numériser puis de mettre en place des
ligne d’un générateur automatique d’exercices
outils de recherche d’information et de détection
d’estonien, issus du CoPEF, un Corpus Parallèle
de signaux faibles.
Franco-Estonien d’environ 65 millions de mots
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GETALP : Groupe d’Étude en Traduction Automatique/Traitement
Automatisé des Langues et de la Parole
LIG UMR 5217 / GETALP
CNRS et Université Grenoble Alpes
lig-getalp.imag.fr

Membres permanents de l’équipe
-

Didier SCHWAB
didier.schwab@univ-grenoble-alpes.fr
Laurent BESACIER
Responsable d’équipe
laurent.besacier@univ-grenoble-alpes.fr
puie sur des allers-retours continus entre collectes
de données, investigations fondamentales, développement de systèmes opérationnels, applications et
évaluations expérimentales.

Véronique AUBERGÉ (CR)
Valérie BELLYNCK (MCF)
Laurent BESACIER (PR)
Hervé BLANCHON (MCF)
Francis BRUNET-MANQUAT (MCF)
Maximin COAVOUX (CR)
Marco DINARELLI (CR)
Emmanuelle ESPERANÇA-RODIER (MCF)
Jérôme GOULIAN (MCF)
Benjamin LECOUTEUX (MCF)
Mathieu MANGEOT-NAGATA (MCF)
François PORTET (MCF)
Fabien RINGEVAL (MCF)
Solange ROSSATO (MCF)
Didier SCHWAB (MCF)
Gilles SÉRASSET (MCF)
Michel VACHER (IR)

Thématiques de recherche
Les domaines de recherche de GETALP
trouvent des applications directes dans divers domaines tels que l’accès à l’information, la robotique,
les technologies d’assistance pour les personnes en
situation de handicap ou celles qui subissent une
perte d’autonomie.

Thématique générale de l’équipe
L’équipe GETALP (Groupe d’Étude en Traduction Automatique/Traitement Automatisé des
Langues et de la Parole) est née en 2007 lors de
la création du Laboratoire d’Informatique de Grenoble.
Issue de l’union vertueuse de chercheurs en
traitement de l’écrit et de la parole, le GETALP
est une équipe pluridisciplinaire (informaticiens, linguistes, phonéticiens, traducteurs et traiteurs de signaux, etc.) dont l’objectif est d’aborder tous les
aspects théoriques, méthodologiques et pratiques
de la communication et du traitement de l’information multilingue (écrite ou orale).
La méthodologie de travail du GETALP s’ap-

Traduction assistée par ordinateur. Lointaine
héritière du CETA (Centre d’Étude en Traduction
Automatique) créé dès 1959 par le CNRS, l’équipe
a su suivre les évolutions du domaine et s’est ouverte à d’autres thématiques 1 . Depuis 2014, le domaine est confronté à un changement méthodologique majeur avec l’essor des réseaux neuronaux
profonds. Des progrès tangibles ont été réalisés ces
dernières années [3, 34] et ont contribué à rendre
la TA visible et utile pour un large éventail d’applications. Les modèles les plus courants sont composés d’un encodeur bidirectionnel utilisant des unités
récurrentes (GRU ou LSTM), associé à un décodeur (également composé de GRU ou LSTM) et
pourvu d’un mécanisme d’attention permettant de
se concentrer sur une partie spécifique de l’entrée
pour produire un mot en sortie [3]. Plus récemment,
des modèles très efficaces sans unités récurrentes
sont apparus comme le modèle Transformer [34].
L’équipe GETALP a donc pris ce virage méthodologique et a obtenu plusieurs résultats significatifs
dans cette thématique.

1. Pour un historique de notre équipe, le lecteur pourra consulter [20]

Avril 2020

No 1

15

Nous avons, par exemple, introduit une alternative aux approches actuelles qui s’appuient sur
un réseau neuronal convolutionnel 2D [9] ; contribué à la production, à l’extension et à l’amélioration de corpus multilingues par traduction automatique (TA) et post-édition contributive (PE) [37],
et exercé une très forte activité autour de l’évaluation de la traduction automatique qui est un
domaine de recherche en soi. Ainsi, nous avons
présenté une approche combinant des ressources
lexico-sémantiques et des plongements de mots
(word embeddings) pour l’évaluation en traduction
automatique [29].

Le projet ALFFA s’est concentré sur le développement des technologies de la parole (ASR et
TTS) pour les langues d’afrique subsaharienne [12]
tandis que le projet ANR-DFG (franco-allemand)
BULB [2] a jeté les bases d’un nouveau domaine de
recherche : la documentation des langues assistée
par la machine. L’idée est de faire évoluer les méthodologies pour la documentation et la description
des langues vers une recherche hautement interdisciplinaire où la linguistique de terrain fait appel à
des modèles informatiques et à l’apprentissage automatique.

Traitement / analyse de la parole, des affects sociaux et des interactions dans l’environnement
ambiant. GETALP est actif depuis 2000 sur ce
thème qui place le traitement de la parole dans
l’intelligence ambiante (maison intelligente, smartphones, et plus récemment robots compagnons).
Dans le cadre du projet CIRDO ANR-TECSAN,
l’accent a été mis sur la mise au point de technologies vocales pour la détection de situation de
détresse des personnes âgées isolées à leur domicile. L’équipe a recueilli des données sur la parole en
français chez les personnes âgées et a identifié les
facteurs (dépendance) autres que l’âge qui peuvent
prédire la performance des systèmes de RAP pour
cette population [32]. L’équipe a également développé une chaîne complète de traitement du son en
temps réel pour cette tâche (Cirdox) et a mis à disposition un premier corpus audiovisuel [33]. Dans le
cadre du projet VocADom (ANR en cours en collaboration avec l’équipe IIHM du LIG), nous abordons
les commandes vocales dans un contexte domestique bruité (TV, ventilateur, fond sonore) et avec
plusieurs résidents. Le projet est également axé sur
l’intégration de la compréhension du langage naturel (NLU) dans le processus d’analyse [8]. Ces projets ont également été l’occasion d’étudier la robustesse de la reconnaissance automatique de la parole
dans des conditions d’acquisition ou le ou les micros
sont éloignés (spécifique des cas d’utilisation de la
maison intelligente) [19].
En ce qui concerne la reconnaissance automaTraitement des langues sous-dotées. Ce thème
a été initié par GETALP il y a 15 ans et reste un do- tique des émotions [25, 14], l’équipe a proposé de
maine d’excellence de l’équipe, en témoignent deux nombreuses contributions originales pour exploiter
efficacement les méthodes de l’apprentissage proprojets ANR récents.
Transcription et traduction automatique de la
parole. GETALP est un acteur incontournable
dans le domaine de la reconnaissance automatique
de la parole (RAP) et de la traduction automatique
de la parole (TAP). On peut citer par exemple des
contributions dans de nouvelles directions telles que
la prédiction de performance [10] ou la découverte
non supervisée d’unités à partir de la parole [27].
L’estimation automatique de la qualité de la
traduction orale ([18]) est une tâche relativement
nouvelle, définie et formalisée comme un problème
d’étiquetage de séquences où chaque mot de l’hypothèse est étiqueté comme bon ou mauvais selon
un grand ensemble de caractéristiques. Nous avons
proposé plusieurs estimateurs de confiance sur les
mots fondés sur une évaluation automatique de la
qualité de la transcription (ASR), de la traduction
(MT) ou des deux (ASR et MT combinés).
GETALP a également été le premier groupe
de recherche à proposer un système de traduction
del’oral de bout-en-bout qui n’utilise aucune transcription symbolique dans la langue source [5]. Une
approche similaire a ensuite été proposée et évaluée
par des chercheurs de Google [38] avant que nous
prolongions notre travail initial en étudiant la traduction de bout en bout de la parole au texte sur
un corpus de livres audio – LibriSpeech – spécifiquement augmenté pour cette tâche [4].
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fond pour l’informatique affective. On peut notamment citer l’utilisation de GANs (Generative Adversarial Networks) [7] ou des systèmes fondés sur une
boucle reconstruction/prédiction [13].
Les comportements affectifs humains ont également été analysés dans le contexte du rire [16],
et comme moyen d’effectuer un diagnostic automatique des troubles du spectre autistique [23].

Clarification automatique et interactive du sens.
La clarification du sens qui inclut la désambiguïsation lexicale (DL) est une tâche centrale à plusieurs
applications du TALN comme, par exemple, la traduction automatique ou la recherche d’information.
L’équipe GETALP se concentre sur la désambiguïsation lexicale multilingue. Schématiquement, il
s’agit de trouver quelle que soit la langue, quel
sens particulier est utilisé pour chacun des mots
d’un texte parmi un inventaire de sens prédéfinis.
Par exemple, dans la phrase « la souris mange le
fromage », il faudra préférer le sens d’animal plutôt que le sens de dispositif électronique. Dans
ses recherches, GETALP met un accent particulier
sur l’enrichissement et l’exploitation des ressources
multilingues et sur l’accès multilingue avec un sens
garanti.
Nous étudions comment il est possible de clarifier automatiquement un texte en fonction des ressources disponibles pour une langue donnée. Dans
ce cadre, les ressources les plus importantes sont les
bases lexicales et les corpus annotés en sens. Avant
2016, les corpus en anglais annotés manuellement
se présentaient sous des formats hétérogènes et
avec différentes versions de bases lexicales. Pour résoudre ce problème, notre équipe a unifié l’ensemble
des corpus annotés en sens (UFSAC – 2 000 000
de mots annotés) [35].
Les autres langues ont très peu de corpus annotés manuellement en sens (au mieux, 10 000 mots).
Nous tirons partie de notre corpus anglais unifié
et utilisons la traduction automatique pour projeter
des annotations dans les langues cibles. Nous avons
ainsi publié UFSAC-ara (pour la langue arabe) et
UFSAC-fra (pour le français). En ce qui concerne
les méthodes, nous utilisons aujourd’hui intensivement des réseaux neuronaux profonds pour WSD
et avons proposé plusieurs algorithmes dont [36]
Avril 2020

qui permettent d’obtenir des résultats état-de-l’art
sur l’ensemble des langues testées (anglais, arabe
et français). Nous avons également appliqué WSD
à la traduction automatique, à la détection du plagiat multilingue et à l’augmentation des ressources
lexicales.
Résumé automatique de données ambiantes.
Depuis 2015, GETALP est impliqué dans le domaine de la génération automatique du langage
naturel (NLG) et s’attaque en particulier à l’une
des faiblesses des systèmes actuels, le manque de
structures narratives. Pour progresser dans cette direction, l’équipe a proposé en collaboration avec
d’autre équipes du laboratoire (IIHM et AMA)
une méthode pour générer un récit à partir d’un
ensemble de données de capteurs (acquises par
exemple pendant une activité de ski de randonnée).
La chaîne de traitement peut traiter les données
des capteurs, extraire les activités pertinentes, les
organiser dans un scénario et générer du texte [24].
GETALP s’est également lancé dans les approches
de bout en bout pour la génération avec des systèmes qui apprennent conjointement la planification
des phrases et la réalisation de surface. L’équipe a
étudié plusieurs variantes des modèles de séquence
à séquence pour la génération et le résumé à partir d’un large ensemble d’articles de Wikipedia décrivant des entreprises [26]. Une autre application
est la synthèse des résultats des votes du Parlement
européen (avec l’équipe SIGMA et le LIRIS) par génération de langage naturel et fouille de texte. Le
système a remporté le prix de la meilleure démonstration à EGC 2019 [6].
Collecte et interopérabilité des ressources lexicales multilingues. Depuis le début des années
1990 et les travaux de Gilles SÉRASSET, GETALP est fortement impliqué dans la thématique de
la structuration et l’interopérabilité des ressources
lexicales multilingues. En témoignent, les travaux
sur Dbnary qui est une extraction en RDF (Resource Description Framework) des données lexicales de 21 éditions de Wiktionary. Les données
linguistiques comprennent actuellement les langues
suivantes : allemand, anglais, bulgare, espagnol, finnois, français, indonésien, grec, italien, japonais,
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latin, lituanien, malgache, norvégien, néerlandais,
polonais, portugais, russe, serbo-croate, suédois et
turc.
DBnary est en partie une duplication des données lexicales disponibles dans de nombreuses éditions linguistiques du projet Wiktionary [28]. Sa
valeur ajoutée la plus simple est l’explicitation
de beaucoup d’informations lexicales qui ne sont
qu’implicitement présentes dans le wiktionnaire original. Cette ressource a été adoptée pour plusieurs
cas d’utilisation et applications. En outre, [31] a
développé un ensemble d’outils associés à DBnary
principalement pour fournir des mesures de similarité sémantique multilingue. La ressource a également été utilisée conjointement avec des plongements de mots pour l’évaluation des systèmes de
traduction automatique [29], pour la détection du
plagiat multilingue [11] et enfin dans le cadre des
travaux de GETALP avec le GipsaLab sur la communication alternative et augmentée.

utilisées pour faciliter l’accès aux textes grâce à
des outils de lecture active. Chaque texte est analysé morphologiquement, puis le serveur lexical est
consulté pour chaque lemme (voir par exemple le
projet Etymolo [1]) Un système d’aide à la compréhension des tweets multilingues contenant de l’alternance de code (code switching) a également été
développé par [30] pendant son doctorat.
Enfin, notre équipe s’est penchée sur l’extraction du sens des textes et des flux textuels produits
au cours de processus collaboratifs (courriels et documents textuels d’entreprises) [15].
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Traitement automatique des langues et
sémantique

Stratégie scientifique
Le traitement automatique des langues (TAL)
et la recherche d’information (RI) sont deux thématiques historiques du GREYC. En particulier,
une approche différentielle du langage naturel tient
de fil rouge, et consiste à définir des modèles qui
soient (le plus possible) indépendants de la langue,
du genre ou du domaine utilisés. Ainsi, ces modèles peuvent être développés dans le cadre d’applications réelles multilingues sans que de nouveaux
paramétrages ou apprentissages spécifiques à la
langue soient nécessaires. Comme média préférentiels, les chercheurs du GREYC traitent des données
hétérogènes et multilingues du web, en portant un
intérêt particulier aux dispositifs nomades et à l’accessibilité des contenus pour les déficients visuels.
Ainsi, les techniques d’apprentissage supervisé, nonsupervisé, semi-supervisé, par renforcement, profond (deep learning) sont au cœur des activités de
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Comprendre l’interaction entre les éléments
constitutifs du langage pour en dégager du sens est
une étape fondamentale pour la réussite des applications du TAL. Dans ce cadre, les chercheurs
du GREYC s’évertuent à proposer des modèles de
représentation du sens du langage naturel. En particulier, trois axes principaux sont abordés : la sémantique dénotative, la sémantique connotative et
la sémantique morpho-dispositionnelle.
La sémantique dénotative s’intéresse au sens
fondamental et stable d’une unité lexicale ainsi que
de ses relations avec les autres unités lexicales.
Dans ce cadre, des travaux sur l’extraction d’unités polylexicales (ou multi-mots) [4] et sur l’identification de relations lexico-sémantiques entre unités de sens (par apprentissage profond [21] et par
approche statistique [7]) ont été proposés. Également, des modèles d’organisation des unités (poly)lexicales en ressource sémantique (ou ontologie
lexicale) ont été développés par couplage de la théorie de la prétopologie et de l’apprentissage semisupervisé ou auto-supervisé [3].
Dans la sémantique connotative, l’intérêt ne
porte pas sur le sens littéral d’une unité lexicale
mais sur les éléments de sens qui peuvent s’ajouter à celle-ci. La temporalité est la connotation
que le GREYC étudie en priorité. Ainsi, différentes
méthodes de propagation par apprentissage semisupervisé ont été proposées pour associer à chaque
synset de WordNet sa connotation temporelle. Ces
travaux ont donné lieu à la création d’une ressource
langagière appelée TempoWordNet [17], à partir de
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laquelle de nombreuses applications ont pu émerger
[18, 19].
En ce qui concerne la sémantique morphodispositionnelle, l’idée sous-jacente tient du fait que
la mise en page participe à l’organisation sémantique des énoncés et qu’elle inclut une dimension
sémantique supplémentaire à la compréhension du
langage. Dans ce cadre, un modèle de transposition
à l’oral de la sémantique morpho-dispositionnelle a
été proposé pour une intégration de la structure visuelle des textes dans les systèmes Text-to-Speech
(TTS) [2].

de sens et une expression temporelle [26].
Pour hisser l’analyse des textes au niveau sémantique, et non plus seulement opérer au niveau
des mots-clefs, des modèles ont été proposés pour
relier les entités nommées à leurs entités canoniques [12]. Ainsi, les informations sur les entités
peuvent ensuite être utilisées pour de nombreuses
applications, comme par exemple la datation automatique de photographies [25], la représentation
des contenus du web par empreinte sémantique [10]
ou l’étude de la viralité de l’information [9].

Dynamique de l’information
Digestion de l’information

Comprendre l’information du web selon une acception dynamique correspond à étudier les évolutions des unités informationnelles participant au
texte selon un axe temporel. En effet, la conservation et l’organisation des données d’Internet ne
permettent pas seulement d’écrire l’histoire des
contenus numériques d’origine, mais aussi de capter l’air du temps de différentes périodes couvrant
plus d’une décennie. L’étude de ces données longitudinales est communément appelée web analytics.
L’hypothèse de recherche est que les événements (par ex. des nouveautés ou des changements
dans l’opinion publique) sont interdépendants et
se manifestent par certaines cooccurrences. Donc,
pour pouvoir comprendre les dépendances entre le
contenu du web et la connaissance sociale correspondante, il faut tracer et exploiter systématiquement les contenus produits par des communautés
d’utilisateurs (même dans plusieurs langues) [20].
Dans ce cadre, les chercheurs du GREYC ont développé plusieurs systèmes qui permettent (1) de
prédire l’évolution des taxonomies [23], (2) d’aligner automatiquement des bases de connaissances
structurées [24], ou hétérogènes dans différentes
langues [22], (3) de prédire la diffusion d’un évènement dans des communautés parlant une langue
étrangère [11], et (4) d’analyser des documents web
en fonction des entités nommées qu’ils contiennent
[8].

Face à l’augmentation exponentielle de l’information sur le web, il est crucial d’en comprendre
l’essence pour n’en retranscrire que l’essentiel. Dans
ce cadre, les chercheurs du GREYC s’intéressent
particulièrement au résumé de textes, au partitionnement éphémère et à l’enrichissement sémantique,
et contribuent ainsi à développer la thématique de
la digestion d’information [5] en s’appuyant sur une
compréhension sémantique des textes.
Dans le cadre du résumé de texte, l’objectif est
de réduire la taille d’un document sans en perdre
la capacité informationnelle. Les travaux les plus significatifs dans ce domaine regroupent la segmentation thématique [6] avec la définition d’une mesure
de similarité distributionnelle informationnelle, et la
réduction phrastique à partir de techniques d’apprentissage non supervisé (programmation logique
inductive) pour la découverte de règles de réécriture
simplifiée [16].
Le partitionnement éphémère consiste à regrouper selon un ou plusieurs critères donnés (par ex.
thématique, temporel, émotionnel) les documents
récupérés par un moteur de recherche en réponse
à une requête. Il permet ainsi de comprendre la diversité d’une collection de textes. Dans ce cadre,
les chercheurs du GREYC ont proposé l’algorithme
Dual C-means dont l’originalité réside sur le calcul
simultané des classes et des étiquettes de classe
dans un cadre polythétique, et la définition d’un criÉvaluation en TAL et RI
tère de partitionnement optimal [14]. Dans le cadre
L’évaluation est une discipline de recherche à
du partitionnement temporel, une mesure de similarité symétrique agrégative de troisième ordre a été part entière qui est trop souvent délaissée par ses
proposée pour évaluer la similitude entre une unité acteurs. Ainsi, les chercheurs du GREYC proposent
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de développer des méthodes d’évaluation pertinentes dans le domaine des technologies du langage
humain.
D’une part, alors que beaucoup de données
annotées sont produites pour l’apprentissage, leur
mise à disposition ne devrait se faire que dans
la mesure où leur consistance est etablie. Cela
est souvent fait en procédant à l’annotation multiple de mêmes données, et en observant dans
quelle mesure les différents annotateurs sont d’accord, grâce aux classiques “mesures d’accord interannotateurs”. Cependant, l’annotation en TAL se
fait sur des structures continues (texte, audio, vidéo) sur lesquelles les annotateurs doivent par euxmêmes identifier et positionner des “unités”. Il est
donc nécessaire de disposer de mesures d’accord
prenant en compte cette spécificité, les mesures
standard de type Kappa étant dédiées à l’annotation
d’items prédéfinis, et donnant lieu dans de tels cas
à des résultats biaisés. Notre équipe a donc conçu
et développé les mesures Gamma [32, 31] qui s’appuient sur un processus unifié (i.e. simultané) d’alignement des annotations des différents annotateurs
et du calcul de l’accord qui en résulte, ce qui permet d’obtenir des valeurs d’accord plus pertinentes
(ce qui a été établi via des expériences spécifiques
[32]).
D’autre part, l’évaluation du partitionnement
est une tâche complexe pour laquelle plusieurs mesures de performance existent mais qui représentent
toutes un biais particulier. Ainsi, étudier les performances d’un algorithme de partitionnement ne
peut se faire que sous le prisme d’un ensemble de
métriques. Dans ce cadre, nous avons proposé une
nouvelle métrique qui permet de prendre en compte
le caractère non balancé des classes découvertes
[13].

à partir de son partitionnement en clusters cohérents [15] ont été développés. En particulier, un dispositif haptique permet d’appréhender la structure
d’un document à partir du toucher sur une tablette
tactile [30] (voir figure ci-dessous). Parallèlement,
une transposition orale de la structure visuelle des
contenus textuels est possible grâce à une architecture TTS concurrente [1].

Dans le cadre de la santé mentale, plusieurs
études ont été menées sur le diagnostic automatique de la dépression à partir de l’analyse d’entretiens patient-thérapeute. Ainsi, différents modèles de fusion précoce ont été proposés afin de
mieux combiner les modalités visuelles, textuelles
et acoustiques pour la régression du score PHQ8 [28]. Ces modèles ont ensuite été améliorés
par l’apport de différentes stratégies d’apprentissage multitâches, notamment par le couplage classification/régression [29] et le couplage régression/classification de la dépression/régression des
émotions [27].
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ciplinaire en collaborant avec des chercheur.e.s en
sciences humaines et sociales dans le cadre fertile
des humanités numériques.

L’INA, Institut national de l’audiovisuel, créé en
1974, assume les missions d’archivage, de recherche
et de création audiovisuelle, ainsi que de formation
professionnelle. Riche d’une collection de plus de Technologies du Langage Humain
19 millions d’heures de contenus audiovisuels, il asLe traitement automatique des langues, la
sure le dépôt légal de la radio, de la télévision et transcription automatique de la parole et l’analyse
du web média, et commercialise un très important des locuteurs sont indispensables pour mener à bien
fonds d’archives.
les travaux de recherche sur l’analyse et la compréhension des médias. Ces thématiques se trouvent
La recherche à l’INA
au cœur de plusieurs des projets de recherche de
Aux carrefours des mondes académique et in- l’Institut.
Ainsi, développé dans le cadre du projet H2020
dustriel, des sciences du numérique et des sciences
sociales, du passé et du futur, la recherche de l’INA MeMAD « Methods for Managing Audiovisual
marie données, intelligence artificielle, analyse de Data », le logiciel open source InaSpeechSegmenter
l’image et du son, pour préserver, comprendre et permet la détection de la parole, de la musique et
valoriser le patrimoine média national. Atelier de du genre des locuteurs. Le logiciel a été appliqué à
l’audiovisuel et laboratoire des médias, la recherche un corpus d’un million d’heures de télévision et de
de l’INA construit des outils pratiques et fait avan- radio pour mesurer l’évolution du taux d’apparition
cer la connaissance sur les médias. Elle se définit à des femmes dans les médias. Dans la continuité de
la fois par ses objets et ses thématiques. Les objets cette étude, le projet ANR Gender Equality Monide recherche sont, d’une part, les données de l’INA tor, mené en partenariat avec le LIUM, le LIMSI, le
(radio, télévision, web, documentation, métadon- CARISM, le LERASS, le Centre Max Weber et la
nées) enrichies de corpus extérieurs (presse, corpus société Deezer, a pour objectif d’accomplir la plus
scientifiques) et, d’autre part, les cadres d’usage vaste étude sur la place des hommes et des femmes
actuels ou pressentis des usagers (internes et ex- dans les médias jamais réalisée, fondée sur l’analyse
ternes) et des clients de l’Institut. Il s’agit ainsi de plusieurs millions de documents échantillonnés
de concevoir des outils et des méthodologies per- sur une période de plus de 80 ans.
Le projet ANR ANTRACT « Analyse transdiscimettant de renouveler la manière dont l’INA appréhende ses collections et ses missions, dans leur plinaire des Actualités filmées (1945-1969) », mené
gestion interne (numérisation, documentation) et en partenariat avec le Centre d’histoire sociales de
dans leur usage par les clients (journalistes, pro- mondes contemporains (CHS), le LIUM, Eurecom
ducteurs) et les usagers (chercheurs, grand public). et l’IHRIM, se consacre à l’analyse des images et
Les thématiques de recherche couvrent plusieurs des sons produits pendant près de vingt-cinq ans
champs disciplinaires : traitement de signal, intel- par les Actualités Françaises, société de presse filligence artificielle, apprentissage automatique, web mée créée en 1945 grâce à des outils technologiques
sémantique, analyse, fouille et visualisation de don- d’analyse des contenus audiovisuels et textuels :
nées. Ces domaines sont d’autant plus variés que analyse de l’image et du son, transcription autola recherche s’inscrit dans une approche transdis- matique de la parole et textométrie.
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Issue du projet ANR OTMedia, la plateforme
OTMedia+ a pour objectif de permettre l’analyse
transmédia d’importants volumes de données hétérogènes provenant de sources audiovisuelles et textuelles diverses (radio, télévision, presse, et Twitter
en particulier) au plus près possible du temps réel.
Intégrant des résultats de systèmes de transcription
automatique, la plateforme permet l’étude de différents phénomènes de propagation de l’information
dans les médias.
La plateforme Okapi (pour Open Knowledgebased Annotation and Publishing Interface) est le
résultat de plusieurs projets de recherche, et en particulier du projet ANR Campus AAR. Il s’agit d’une
plateforme client-serveur intégrant des fonctionnalités de documentation, de recherche d’information
et de publication hypermédia au sein d’un même
environnement. Ce système est entièrement fondé
sur les techniques et standards du web sémantique.
Il peut notamment gérer des modèles de description
définis par les utilisateurs ainsi que des portails web
entièrement paramétrables.
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Membres permanents impliqués

gnaux des médias sociaux. Les travaux menés autour de la question de la multidimensionnalité de la
- Mohand BOUGHANEM (PR)
pertinence ont par exemple porté sur (1) la défini- Guillaume CABANAC (MCF HDR)
tion d’un opérateur d’agrégation multicritères basé
- Taoufiq DKAKI (MCF)
sur l’intégrale de Choquet [9], (2) des représenta- Gilles HUBERT (MCF HDR)
tions multifacettes des documents et leur compa- Lynda LECHANI-TAMINE (PR)
raison originale sous forme de tournoi pour classer
- José MORENO (MCF)
les documents répondant à un besoin utilisateur [7],
- Karen PINEL-SAUVAGNAT (MCF HDR)
(3) des représentations conceptuelles [11] afin de
- Yoann PITARCH (MCF)
réduire l’écart sémantique dans la correspondance
requête-document, ou encore (4) l’exploitation de
Thématiques de l’équipe
signaux sociaux comme a priori pour réviser les moLes activités de recherche de l’équipe IRIS (In- dèles linguistiques [1]. Autour de ce thème, nous
formation Retrieval and Information Synthesis) sont avons coordonné le projet ANR CAIR (2014-2018).
axées sur la conception de modèles de recherche
d’information (par ex. fondés sur un apprentissage
Recherche collaborative : La recherche colprofond) et sur l’élaboration de méthodes d’explo- laborative est une forme de recherche dynamique
ration de données, d’agrégation d’information et impliquant un groupe d’utilisateurs engagés dans
de scientométrie. Elles s’inscrivent principalement une tâche de recherche exploratoire complexe et
dans le domaine de la recherche d’information (RI) partagée. La recherche collaborative englobe la reavec de nombreuses connexions avec les domaines cherche et les applications de l’interaction hommedu traitement automatique des Langues (TAL) et machine, des sciences de l’information et, plus réde l’intelligence artificielle (IA).
cemment, des domaines de la recherche d’informaRecherche d’information
Les sujets de recherche de l’équipe IRIS comprennent la recherche d’information, y compris la
conception de modèles, la recherche collaborative
et l’apprentissage pour la recherche d’information.
Modèles de recherche d’information : Le principal défi abordé dans le cadre de ce thème est la
modélisation de la pertinence, qui a toujours été
un défi central dans la recherche d’information. Ce
sujet a été étudié sous différents angles, en fonction de facteurs d’impact spécifiques et dans une
perspective d’estimation de la pertinence. Ces facteurs comprennent, entre autres, la multiplicité des
dimensions de pertinence, la temporalité des documents, le contexte de recherche comme les siAvril 2020

tion. [13] fournit une vue d’ensemble des différentes
formes de soutien à la collaboration qui s’y rapportent, principalement basées sur des approches
algorithmiques, y compris des approches axées sur
l’utilisateur et des approches systémiques. Dans la
perspective de la recherche d’information, les travaux menés ont abordé l’apprentissage dynamique
des interactions utilisateurs-système et utilisateursutilisateurs passées pour prédire l’avenir en termes
d’estimation de la copertinence [12]. Une analyse
plus approfondie des différences de comportement
des utilisateurs [15] et des pratiques de recherche
au sein des plateformes de médias sociaux [16] nous
a permis d’ouvrir des opportunités de recherche
sur les systèmes de questions-réponses sociaux coopératifs [14]. Autour de ce thème, nous avons
coordonné un projet de recherche pluridisciplinaire
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(PEPS CNRS EXPAC 2014-2015), donné deux tutoriels lors de grandes conférences de RI (ECIR’16,
ICTIR’17) et animé deux éditions d’ateliers internationaux (ECol’17, ECol’15).
Recherche d’information et apprentissage :
Ce domaine de recherche porte sur l’utilisation d’approches d’apprentissage automatique pour résoudre
des problèmes de recherche d’information de base
comme la représentation de l’information (document, requête) et le classement des documents.
L’équipe IRIS s’est concentrée sur un nouvel axe de
recherche (depuis 2016) lié à la conception de modèles d’apprentissage de la représentation des documents et de leurs constituants pour faire face à
la question bien connue du fossé sémantique qui
sous-tend les tâches de recherche telles que le classement des documents et l’annotation sémantique.
Les travaux menés ont porté notamment (1) sur
la combinaison de la sémantique distributive (basée
sur la prédiction du contexte) et de la sémantique
relationnelle dans un cadre d’apprentissage hybride
unifié [10] ainsi que (2) sur la construction conjointe
de plongements de mots et d’entités en utilisant un
texte d’ancrage existant dans plusieurs corpus, tel
que Wikipedia [8]. Autour de ce thème, nous coordonnons le projet ANR CoST (2019-2022) portant spécifiquement sur les modèles de séquences
pour la recherche interactive complexe, participons
au projet ANR MEERQAT (2020-2023) et avons
initié des collaborations de recherche avec les sociétés ATOS et RENAULT au travers de thèses de
doctorat CIFRE.
Synthèse d’information
L’objectif principal visé dans cet axe de recherche est la conception de solutions efficaces
et efficientes pour révéler des connaissances exploitables à partir de données complexes et volumineuses (graphiques, flux, semi-structurés, etc.).
Nous étudions en particulier les axes de recherche
portant sur la détection de points de vue et d’expertises ainsi que la scientométrie.
Détection d’opinion et de point de vue, détection d’expertise : La détection des opinions et
des points de vue vise à identifier les points de vue
ou les opinions exprimés dans les textes ou à déAvril 2020

terminer l’adhésion des auteurs à certains points
de vue (par ex. les utilisateurs des médias sociaux).
Une première série de contributions a consisté (1) à
définir des modèles thématiques probabilistes pour
la découverte de points de vue et d’opinions dans les
textes de réseaux sociaux [17, 18], (2) à proposer
un modèle de propagation des points de vue basé
sur différentes proximités définies entre les nœuds
d’un réseau social [5]. La détection de l’expertise
consiste à déterminer les domaines et les niveaux
d’expertise des personnes à partir de leur production
en termes de documents, de messages échangés,
de réponses aux questions. À partir d’une représentation graphique des réseaux sociaux et des plateformes collaboratives, les travaux menés ont permis
de définir un modèle d’autorité fondé sur le renforcement mutuel et l’influence cumulative dans un
graphique hétérogène. Les travaux autour de cette
thématique ont bénéficié d’une participation à divers projets (par ex. FUI ACOVAS, ANR LISTIC)
et d’une collaboration initiée avec le CEA.
Scientométrie : La scientométrie est un domaine de recherche interdisciplinaire se référant à
l’étude quantitative de la science et de l’innovation
par une combinaison de méthodes algorithmiques et
statistiques. La recherche dans ce domaine exploite
les matériaux produits par les chercheurs, c’est-àdire les 1,3 millions de publications publiées chaque
année qui constituent une ressource clé à explorer car elles transmettent des informations riches
et hétérogènes : métadonnées sur les auteurs et
les résultats de la recherche, texte intégral, réseaux
de scientifiques/affiliations/pays et citations. Les
questions que nous abordons concernent la nature
même de l’information bibliométrique : hétérogénéité, accessibilité, temporalité et multidimensionnalité des données. Notre recherche s’efforce de
concevoir les schémas de traitement de données
appropriés pour extraire les textes scientifiques et
les réseaux latents (concernant le lexique, les références, les auteurs, les affiliations, etc.) afin de
tester les théories et hypothèses issues des sciences
sociales, découvrir de nouvelles connaissances et révéler les forces motrices de la créativité scientifique
et de la diffusion du savoir scientifique. Les contributions de l’équipe dans ce domaine concernent par
exemple les processus de création de textes scien-
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[6] James Hartley and Guillaume Cabanac. Do
men and women differ in their use of tables
and graphs in academic publications ? Scientometrics, 98(2) :1161–1172, 2014.

tifiques [2, 6, 3] ou la mise en place et l’évolution
des réseaux de collaboration [4].
Nous collaborons avec des scientifiques de différents domaines de recherche, tels que la sociologie de la science (ANR RésoCit), l’agroéconomie (projets Labex SMS HERA et INRA BILAG),
la géographie (Labex SMS NetScience), la pharmacologie (projet Pharmakon). Nous nous efforçons de promouvoir et de renforcer les liens entre
la scientométrie et la recherche d’information via
l’implication dans les cinq éditions de l’atelier BIR
(Bibliometric-enhanced Information Retrieval, tenu
entre 2016 et 2019 à la conférence ECIR) et
BIRNDL (Bibliometric-enhanced Information Retrieval and Natural Language Processing for Digital
Libraries tenu en 2016 à la conférence JCDL), ainsi
que la coédition de deux numéros spéciaux de l’International Journal on Digital Libraries and Scientometrics.

[7] Gilles Hubert, Yoann Pitarch, Karen PinelSauvagnat, Ronan Tournier, and Léa Laporte.
Tournarank : When retrieval becomes document competition. Information Processing &
Management, 54(2) :252–272, 2018.
[8] Jose G. Moreno, Romaric Besançon, Romain
Beaumont, Eva D’hondt, Anne-Laure Ligozat,
Sophie Rosset, Xavier Tannier, and Brigitte
Grau. Combining word and entity embeddings
for entity linking. In Proceedings of European
Semantic Web Conference ESWC 2017 : The
Semantic Web, Lecture Notes in Computer
Science, page 337–352. Springer, 2017.
[9] Bilel Moulahi, Lynda Tamine, and Sadok Ben
Yahia. iaggregator : Multidimensional relevance aggregation based on a fuzzy operator. Journal of the Association for Information
Science and Technology, 65(10) :2062–2083,
2014.
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Contexte
Le laboratoire Hubert Curien est un laboratoire
pluridisciplinaire qui développe une activité de recherche en informatique qui sera principalement regroupée au sein de l’équipe Data Intelligence à l’horizon 2021. Cette équipe est spécialisée d’une part
dans le domaine du machine learning, dont l’objectif
est d’apprendre automatiquement des modèles par
optimisation mathématique à partir d’exemples, et
d’autre part dans le domaine de l’analyse de données visant à extraire de la connaissance pertinente
à partir de grands volumes d’informations, potentiellement complexes. À partir d’une recherche située à la frontière de l’informatique, des mathématiques appliquées et des statistiques, l’équipe a su
développer une activité reconnue dans les domaines
du representation learning, metric learning, transfer learning, optimal transport, statistical learning
theory et complex data analysis.
Plusieurs membres du laboratoire, cités cidessus, s’intéressent entre autre au traitement automatique des langues. Nous travaillons d’une part
autour d’approches numériques (statistiques, neuronales) et d’autre part autour d’approches symboliques (fondées sur la logique du premier ordre).
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Nous nous intéressons à la prise en compte de la
sémantique dans l’analyse et la génération de données textuelles. Dans un premier temps, nos travaux
ont eu pour objectif de développer de nouvelles mesures efficaces de similarité sémantique entre textes
[19]. Cela nous a conduit à nous intéresser aux approches à base d’apprentissage profond et notamment à la construction de nouveaux word embeddings à partir de dictionnaires en ligne [21] ainsi
qu’à leur représentation par vecteurs de bits [22].
Nous avons également développé des techniques à
base d’apprentissage profond pour la production automatisée de résumés de textes [23, 15, 13] ou la
génération automatique de questions [11].
Nous intégrons des techniques du web sémantique dans des travaux en question answering [8],
nous permettant d’obtenir des performances aussi
bonnes que les meilleures approches, tout en améliorant les critères de rapidité, multilinguisme, multigraphes, passage à l’échelle [9]. Nous travaillons
également sur l’analyse de textes guidée par des ressources sémantiques pour augmenter des graphes
de connaissances.
Dans le domaine de la recherche d’information, de l’extraction d’information et des systèmes
de recommandation, nous cherchons à prendre en
compte divers types d’informations (structure des
documents textuels [7], images contenues dans les
textes [18], modèles de langages personnalisés [2],
combinaison de données de type texte, de variables
descriptives et d’informations issues de traitement
du signal [17]) à développer des systèmes plus efficaces [20, 4], permettant de découvrir des relations
avec un rappel élevé [10] ou de favoriser des recommandations musicales cherchant à étendre l’univers
culturel de l’utilisateur.
Nous avons développé des techniques de text
mining dans le cadre de la veille technologique et
économique afin de découvrir de l’information in-
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attendue dans des corpus de textes [14], d’enrichir
en méta-données, par une approche sémantique, les
mots clés décrivant un article scientifique afin de
favoriser l’accès à des documents intéressants dans
une bibliothèque numérique [1], de classer des documents [16] ou d’identifier automatiquement des
auteurs d’articles [12].
Parallèlement à ces approches numériques, nous
avons mené un certain nombre de travaux basés
sur des approches symboliques (logique du premier
ordre) pour la prise en compte de la sémantique
dans le cadre de l’apprentissage de modèles de langages. Nous avons ainsi développé d’une part des
techniques fondées sur un modèle élève/professeur
où l’élève apprend un langage en produisant des
phrases qui sont corrigées ensuite par le professeur
[3] et d’autre part des techniques de programmation logique inductive pour apprendre la sémantique
des mots d’un langage à partir de paires d’images
et de textes décrivant ces images [5, 6].

[7] Michel Beigbeder, Mathias Géry, and Christine Largeron.
Using proximity and tag
weights for focused retrieval in structured documents. Knowledge and Information Systems, 44(1) :51–76, 2015.
[8] Dennis Diefenbach, Pedro Henrique Migliatti,
Omar Qawasmeh, Vincent Lully, Kamal Singh,
and Pierre Maret. Qanswer : A question answering prototype bridging the gap between a
considerable part of the LOD cloud and endusers. In Proc. of WWW, pages 3507–3510,
2019.
[9] Dennis Diefenbach, Kamal Singh, and Pierre
Maret. On the scalability of the QA system
wdaqua-core1. In Proc. of the SemWebEval
Challenge at ESWC, pages 76–81, 2018.
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Thématique du laboratoire
Au sein de l’institut LIST du CEA, le Laboratoire d’Analyse Sémantique des Textes et des
Images (LASTI) est une équipe de 25 personnes
(chercheurs, ingénieurs, doctorants) menant des
travaux sur les technologies de description et de
compréhension des contenus multimédia (image,
texte, parole) et multilingues, en particulier à
grande échelle. Ses enjeux scientifiques sont :
- développer des algorithmes efficaces et robustes
pour l’analyse et l’extraction de contenu multimédia, leur classification et leur analyse sémantique ;
- la reconstitution ou la fusion de données hétérogènes pour l’interprétation de scènes ou de documents ;
- développer des méthodes et des outils pour la
construction, la formalisation et l’organisation
des ressources et connaissances nécessaires au
fonctionnement de ces algorithmes ;
- intégrer les méthodes d’analyse des contenus développées afin d’accéder à l’information et répondre à un besoin utilisateur spécifique (moteurs de recherche, agents conversationnels, rapports synthétiques de veille, etc.).
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Le CEA LIST développe depuis le début des années 2000 des travaux dans le domaine du traitement automatique des langues (TAL) dans une
perspective d’accès au contenu des documents textuels en mettant l’accent sur le multilinguisme et
le multimédia. Ces recherches, dans lesquelles le
LASTI s’inscrit, ont été menées en tenant compte
des contraintes posées par une perspective industrielle : d’une part, le développement de travaux
permettant d’explorer l’intérêt des approches fondées sur l’apprentissage automatique ; d’autre part,
la poursuite de travaux concernant des approches
hors apprentissage dans les contextes où celles-ci
ne sont pas adaptées, notamment en l’absence de
volumes conséquents de données annotées. Dans
ce cadre, l’activité du LASTI peut se décliner au
travers des trois grandes thématiques suivantes.
Analyse linguistique multilingue. En dépit du
développement récent des approches de bout en
bout, le traitement du texte reste dépendant d’une
analyse linguistique capable d’intégrer les spécificités propres aux différentes langues existantes. Pour
gérer la problématique du multilinguisme qui en résulte, le LASTI développe depuis plusieurs années la
plateforme d’analyse linguistique LIMA (LIbre Multilingual Analyzer) [1], qui offre la modularité nécessaire à la prise en compte la plus générique possible
d’un large ensemble de langues tant du point de vue
des traitements que de leurs ressources. Cette plateforme, sous licence libre AGPL pour l’anglais, le
français et le portugais, prend en charge à des degrés divers l’analyse linguistique principalement au
niveau phrastique en allant de la segmentation en
mots jusqu’à l’analyse en rôles sémantiques pour un
ensemble de 11 langues allant du français à l’arabe
en passant par l’allemand et l’espagnol.
Le développement d’une plateforme généraliste
d’analyse linguistique s’accompagne également de
travaux visant son application à des contextes plus
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spécifiques, en particulier au niveau sémantique.
Dans le cadre du projet DECODER, le LASTI s’intéresse ainsi à l’application de l’analyse en rôles sémantiques aux commentaires associés à du code informatique et à sa documentation pour faire le lien
avec des spécifications formelles tandis que le projet
LabForSIMS 2 a permis de considérer la problématique de l’analyse linguistique de résultats de transcriptions de parole pour le développement d’agents
conversationnels de formation des médecins [6].
Extraction et synthèse d’information. Au-delà
de l’analyse linguistique au niveau phrastique, une
part importante des recherches menées par le
LASTI se focalisent sur les problématiques complémentaires d’extraction et de synthèse d’information, avec des applications en lien avec la veille.
Concernant l’extraction d’information, cette focalisation touche deux extrêmes. D’un côté, elle s’intéresse au niveau des entités au travers de la tâche de
désambiguïsation d’entité (entity linking) [3], avec
le souci d’un passage à l’échelle et l’intégration nouvelle de la modalité visuelle. De l’autre, elle intervient au niveau plus macroscopique des événements
en considérant les tâches de détection supervisée de
ces événements et de leurs arguments. Les travaux
menés sur cette thématique [5] mettent particulièrement l’accent sur la prise en compte du niveau discursif en dépassant le cadre souvent privilégié de la
phrase. Ils s’enrichissent en outre de la mise en évidence des relations entre événements, que ce soient
des relations temporelles [11] ou de coréférence, explorées toutes deux dans le domaine médical.
Les travaux sur la synthèse d’information s’inscrivent quant à eux principalement dans le cadre
du résumé multi-document par extraction en y intégrant dans leur déclinaison la plus récente une dimension de mise à jour temporelle exploitant, dans
un même cadre d’optimisation linéaire en nombres
entiers, la similarité sémantique des phrases fondée
sur des plongements lexicaux [8] et la structure discursive des textes selon le paradigme de la rhetorical
structure theory (RST).
Adaptation à de nouveaux contextes. De par
son positionnement à l’interface entre la recherche
académique et les besoins industriels, le LASTI est
Avril 2020

confronté à la nécessité d’adapter les outils qu’il
développe à des contextes applicatifs divers, ce qui
représente à la fois une difficulté du point de vue de
la réalisation d’applications industrielles mais aussi
une problématique de recherche de plus en plus prégnante. Le LASTI développe ainsi différentes stratégies pour minimiser l’effort d’adaptation à un nouveau contexte applicatif. L’une d’elles consiste à
s’appuyer sur des processus non supervisés. Les travaux menés dans le cadre de l’extraction d’information ouverte (open information extraction) [12] ont
ainsi montré la possibilité d’extraire des relations de
façon générique à partir d’un corpus et de caractériser leur type a posteriori par le biais de processus de regroupement. Cette capacité a été appliquée en particulier au domaine de la sécurité dans
le cadre du projet ePOOLICE et au domaine médical. Le même type de problématique a été étendu
aux schémas d’événements grâce à des approches
bayésiennes hiérarchiques [9] et se décline pour ces
mêmes schémas d’événements au travers du projet
ASRAEL pour les contenus journalistiques.
Une autre voie pour satisfaire les besoins
d’adaptation est de considérer la construction la
plus automatisée possible de ressources linguistiques en s’appuyant notamment sur les méthodes
de l’analyse distributionnelle. Le LASTI est ainsi impliqué dans le projet ADDICTE, qui s’attache aux
difficultés rencontrées par ce type de méthodes en
domaine de spécialité et poursuit par ailleurs des
travaux sur la constitution de ressources concernant la similarité sémantique et les thésaurus distributionnels [4]. Il s’est aussi intéressé à l’acquisition de cadres sémantiques en soutien à l’analyse
en rôles sémantiques [10] avec le projet ASFALDA.
Enfin, il n’a pas négligé la problématique du multilinguisme dans ce champ de recherche avec des
travaux sur l’acquisition automatique de lexiques
bilingues à partir de corpus parallèles et comparables [2].
La dernière stratégie expérimentée par le LASTI
pour s’adapter à de nouveaux contextes se focalise
sur la capacité, grâce à des approches neuronales,
à transposer les annotations réalisées pour un type
de tâche donné d’un corpus à un autre. Cette voie
a d’abord été explorée par le biais des méthodes
de projection d’annotations entre corpus [13] et se
trouve étendue à présent au travers de méthodes
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d’apprentissage par transfert [7]. En particulier, ces
méthodes ont été expérimentées dans le cadre du
projet ASGARD pour construire automatiquement
des outils d’analyse de textes des réseaux sociaux
en exploitant les similarités entre les textes d’une
langue bien dotée (forme standard d’une langue) et
les textes d’une langue peu dotée (tweets).
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sition de corpus annotés pour plus de 60 langues
dans un même format (universal dependencies) ont
- Pascal AMSILI (PU P3)
permis la mise au point d’analyseurs performants
- Frédéric LANDRAGIN (DR CNRS)
pour de nombreuses langues, en un temps extrê- Frédérique MÉLANIE-BECQUET (IE CNRS)
mement réduit. Le laboratoire a ainsi pu partici- Clément PLANCQ (IE CNRS)
per aux campagnes d’évaluation CoNLL 2017 et
- Thierry POIBEAU (DR CNRS)
2018, avec des résultats très encourageants, au niveau des meilleures équipes internationales [3]. Les
Introduction
enjeux consistent aujourd’hui à traiter des langues
Le LATTICE (Langues, Textes, Traitements in- complexes (notamment des langues à morphologie
formatiques, Cognition) est un laboratoire CNRS riche) pour lesquelles on dispose de peu de données.
hébergé dans les locaux de l’École normale supé- Des résultats intéressants ont été obtenus pour des
rieure. Depuis sa création, le laboratoire a déve- langues finno-ougriennes comme le komi, pour lesloppé une approche résolument pluridisciplinaire, à quelles on ne disposait pas d’outils jusqu’ici [2]. Des
l’interface des différents domaines évoqués dans son techniques d’analyse multilingues ont dû être mises
acronyme. Les recherches en traitement automa- au point, afin de contourner la question de la ratique des langues (TAL) se déclinent selon trois reté des données face à des techniques nécessitant
axes de recherche au sein du laboratoire : i) le dé- d’ordinaire des corpus annotés de très grande taille
veloppement de techniques fondamentales pour le pour fournir des résultats fiables.
TAL, notamment dans le domaine de l’apprentissage artificiel, ii) la mise en application de ces techniques, pour les humanités numériques, et iii) une TAL et humanités numériques. L’application
réflexion historique et épistémologique sur le TAL. des techniques de TAL au domaine des Humanités
numériques est un domaine d’investigation particulièrement prometteur. Il oblige à tester les techAperçu des recherches
niques de TAL sur des corpus réels, souvent difCes dernières années ont été marquées par
ficiles, car touchant à des états de langue anciens
l’émergence extrêmement rapide de nouvelles méet/ou à des questions de recherche complexes. Justhodes d’apprentissage (notamment les approches
qu’ici le laboratoire a surtout travaillé sur des cas
neuronales, dites aussi d’apprentissage profond).
liés aux sciences sociales (négociations climatiques
L’application de ces méthodes à certaines tâches de
[5], corpus PoliInformatics) et au domaine philoTAL ont permis d’obtenir des progrès très consésophie (projet Mapping Bentham). Les recherches
quents. Il est donc important de les comprendre, de
plus récentes portent sur l’exploration de techniques
les tester et de les faire évoluer quand nécessaire.
pour l’analyse (semi-)automatique du discours littéraire. On s’intéresse par exemple à la détection auAnalyse syntaxique à large couverture. Nous tomatique de configurations lexico-grammaticales
nous sommes particulièrement intéressés à l’ana- – appelées « motifs » – caractéristiques d’un genre
lyse syntaxique ces dernières années. Le dévelop- textuel. Ces motifs expriment une des dimensions
pement conjoint des méthodes d’apprentissage ar- phraséologiques des romans, en particulier des rotificiel déjà évoquées et surtout la mise à dispo- mans sentimentaux, à savoir le cliché [1]. D’autres
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éléments du domaine littéraire seront étudiés dans
les années à venir, comme la notion de suspense ou
de romans à succès (peut-on détecter le suspense ?
Peut-on prédire le succès d’un roman ?).
[2]

novels using the “motifs” method. LIDIL - Revue de linguistique et de didactique des langues,
2016.
KyungTae Lim, Jay Yoon Lee, Jaime Carbonell,
and Thierry Poibeau. Semi-supervised learning
on meta structure : Multi-task tagging and parsing in low-resource scenarios. In Proceedings
of the AAAI Conference, 2020.

Épistémologie du TAL. Les outils de TAL se répandent de plus en plus dans le monde courant,
aussi bien dans les milieux professionnels qu’auprès
du grand public. C’est particulièrement le cas de [3] KyungTae Lim and Thierry Poibeau. A system
l’application emblématique du TAL à savoir la trafor multilingual dependency parsing based on biduction automatique [4]. L’évolution des usages de
directional LSTM feature representations. In
cette technologie est particulièrement intéressante
Proceedings of the CoNLL 2017 Shared Task :
à observer et pose de multiples questions, d’accepMultilingual Parsing from Raw Text to Universal
tabilité, d’utilisabilité et, tout simplement, de mise
Dependencies, pages 63–70, 2017.
en concurrence avec l’humain, en l’occurrence avec [4] Thierry Poibeau. Babel 2.0. Où va la traduction
les traducteurs professionnels. Il s’agit d’un cas emautomatique ? Odile Jacob, 2019.
blématique pour l’étude des relations entre tech[5] Pablo Ruiz, Clément Plancq, and Thierry Poinique et société.
beau. More than word cooccurrence : Exploring
support and opposition in international climate
Références
negotiations with semantic parsing. In Proceedings of the Tenth International Conference on
[1] Dominique Legallois, Thierry Charnois, and
Language Resources and Evaluation, 2016.
Thierry Poibeau. Identifying clichés in romance
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champs d’application sont donnés ci-après. Au travers de cette thématique, le LIA est membre de
Langage oral et écrit, locuteur, troubles de la
l’Institut Carnot Cognition, du LABEX BLRI et de
parole et de la voix, interactions vocales, réseaux
l’IC ILCB.
complexes, réseaux sociaux, partenariats industriels.
Transcription-Traduction de la parole et détection d’événements

Le LIA, les TLH et l’IA
Le Laboratoire Informatique d’Avignon (LIA) a
été fondé en 1987 par le Professeur Henri MÉLONI, anciennement chercheur du groupe d’intelligence artificielle de Luminy, à Marseille, et l’un
des pères fondateurs du langage Prolog. À cette
époque, les activités de recherche du laboratoire
étaient dédiées exclusivement au traitement de la
parole, impliquant des approches à base de règles,
de la modélisation logique et symbolique, et des
méthodes d’apprentissage automatique (avec, déjà,
des réseaux de neurones). Les activités du LIA se
sont progressivement étendues, au cours des années, vers le traitement automatique du langage
(TAL) au sens large, mixant oral, écrit, et traces
dans les réseaux sociaux. Elles constituent le thème
phare du laboratoire.
Outre le thème du langage, le laboratoire en
compte aujourd’hui deux autres principaux : les réseaux et la recherche opérationnelle. Le LIA se compose d’un peu plus d’une trentaine d’enseignantschercheurs permanents et chercheurs associés, et
d’autant de doctorants et post-doctorants. Il s’appuie sur trois ingénieurs permanents pour les questions techniques et d’une ingénieure à mi-temps dédiée à l’accompagnement de la recherche contractuelle.

La thématique de la reconnaissance automatique de la parole existe au LIA depuis sa création.
Cette activité de recherche y est toujours présente
et le LIA maîtrise depuis longtemps les approches
classiques markoviennes, y compris combinées à des
réseaux de neurones profonds. La tâche de reconnaissance de la parole est aujourd’hui souvent couplée à d’autres tâches. Le LIA s’est investi depuis
quelques années dans les approches neuronales profondes de bout-en-bout. Elles offrent la possibilité
d’une optimisation jointe de l’ensemble des sousmodules impliqués dans des tâches complexes, et
offrent l’opportunité de réduire la propagation des
erreurs typiques des approches séquentielles.
Ainsi, le LIA coordonne le projet ANR ONTRAC sur les approches neuronales profondes de
bout-en-bout pour la traduction de la parole. Cela
consiste à traduire directement, sans passer par une
transcription intermédiaire, le signal de parole d’une
langue source en texte d’une langue cible. Le LIA
est en pointe dans ce domaine, comme le montrent
les résultats de sa participation [31] via le consortium ON-TRAC à la campagne d’évaluation internationale IWSLT 2019.
Toujours dans l’exploration des approches neuronales profondes de type bout-en-bout à partir de
la parole, le LIA aborde des problèmes de reconLa thématique Langage
naissance d’entités nommées [14] ou d’extraction
La thématique Langage du LIA couvre un large de concepts sémantiques [41]. Il a très récemment
faisceau d’activités dont quelques exemples de proposé une approche d’apprentissage par transfert
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système de dialogue basé sur des POMDP a
s’appuyant sur une stratégie de curriculum qui perpermis une prise en compte améliorée de l’incermet de pallier le manque récurrent de données spétitude et l’optimisation automatique de la pocialisées annotées manuellement pour ce type de
litique d’interaction grâce à l’apprentissage par
tâches [7].
renforcement en interaction directe avec les utiliLe LIA travaille depuis quelques années sur les
sateurs [10]. La méthode étendue permet la prise
problématiques de recherche de mots-clés dans des
en compte d’informations situées, obtenues par
documents audios et sur les problématiques de wake
d’autres modalités [12], ou une gestion plus naword. Un wake word est un mot ou une phrase
turelle des tours de parole [20].
énoncée par une personne qui permet d’activer un
appareil dormant. Ces approches sont notamment 3. La génération de parole : nous avons proposé
une approche à base d’apprentissage automautilisées dans les assistants vocaux. Le LIA a tratique pour faciliter la conception d’un système
vaillé sur des méthodes d’augmentation de données
de génération en langue naturelle, ainsi que pluet d’apprentissage par transfert pour les réseaux de
sieurs approches pour étendre les corpus de géneurones profonds afin de rendre le réseau plus ronération afin d’intégrer plus de variabilité dans
buste et minimiser les fausses alertes d’activation.
les productions [38]. Un autre objectif est de
rendre les systèmes plus naturels en automatiInteraction vocale et agents conversationnels
sant la production de traits humoristiques dans
L’interaction vocale entre l’humain et la maun dialogue humain-machine. Un tel effet décalé
chine est un défi de grande importance pour un
devrait augmenter la dimension de sympathie enlarge nombre de systèmes d’accès à l’information
vers le système d’interaction dans la perception
(web, serveurs vocaux, applications mobiles ...) ou
de l’utilisateur. Plusieurs types de production auen robotique (robots compagnons, etc. ). Nous altomatique d’humour ont été élaborés, associés à
lons non seulement vers des systèmes plus perforun mécanisme d’apprentissage par renforcement
mants, mais aussi plus naturels et plus interactifs
permettant au système de dialogue d’apprendre
qui prennent mieux en compte l’utilisateur [27].
une politique de gestion de production humorisLes questions que nous abordons dans cette actique à partir des satisfactions des usagers [36].
tivité sont par exemple : l’apprentissage en ligne
d’agents conversationnels, le dialogue situé ou encore le développement d’interfaces emphatiques qui Voix et identité : authentification, comparaison
s’adaptent aux états émotionnels des utilisateurs ; de voix en criminalistique, détection des fraudes,
en particulier nous questionnons le rôle possible de anonymisation de voix
l’humour.
Le LIA est un acteur reconnu en reconnaissance
Les contributions du LIA s’inscrivent dans trois du locuteur et propose plusieurs outils pour l’auaxes principaux :
thentification par la voix. Il a construit et maintient
1. La compréhension de la parole : pour une compréhension sans données d’apprentissage, nous
avons proposé une approche basée sur des représentations vectorielles de mots complétée par
un processus d’apprentissage en ligne permettant d’obtenir des utilisateurs les informations
manquantes, tout en maîtrisant le coût engendré par cette étape [11, 37].
2. La gestion du dialogue situé : la mise en situation des systèmes interactifs, i.e. la machine partage le même environnement physique que l’humain, améliore leur performance. Dans le cadre
du projet ANR MaRDi, le développement d’un
Avril 2020

la plateforme « libre » ALIZE qui facilite la mise en
place d’applications sur diverses architectures dont
Android et s’est largement spécialisé sur la question de l’adaptation des systèmes à de nouveaux
domaines d’utilisation [2, 26]. Les approches développées au LIA sont systématiquement évaluées
dans le cadre de campagnes d’évaluation internationales et font l’objet de plusieurs collaborations académiques et industrielles (dont le projet ANR ROBOVOX). Le LIA travaille notamment sur l’adaptation au domaine [5]. Le LIA est un acteur actif dans
le cadre des contremesures contre les attaques des
systèmes de reconnaissance du locuteur [25], ainsi
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seul outil actuellement à disposition du praticien est
l’évaluation perceptive (« à l’oreille »), dont le caractère subjectif et non reproductible est bien illustré dans la littérature. Dans les activités les plus
récentes, nous citerons les travaux autour de (1) la
détection automatique d’anomalies dans la parole
dysarthrique pour la caractérisation et l’évaluation
des troubles de parole [23, 24], (2) la modélisation
par des i-vecteurs de productions de parole altérée
pour une tâche de prédiction du niveau d’intelligibilité [21, 22]. Par ailleurs, nous travaillons de concert
avec le Laboratoire Parole et Langage (LPL) sur un
protocole original d’évaluation de l’intelligibilité en
milieu clinique [15]. L’apport du LIA est ici de fournir des outils automatiques adaptés à ce protocole
particulier [13]. Pour finir, le LIA a initié récemment
des travaux impliquant des approches de deep learTroubles de la parole et de la voix
ning dans le cadre du projet ANR/RUGBI portant
Ils sont définis par les difficultés, voire l’inca- sur la caractérisation de l’intelligibilité en partenapacité, pour un locuteur de produire des sons arti- riat avec les laboratoires IRIT et Lordat-Octogone,
culés et modulés pour former des mots compréhen- le CHU de Toulouse et le LPL.
sibles dans un acte de communication. Les maladies
neurodégénératives (par ex. maladie de Parkinson, Réseaux sociaux, réseaux complexes et TAL
sclérose en plaque, accidents vasculaires cérébraux)
Le web, et plus spécifiquement les média sotouchant le système nerveux central (cerveau, tronc
cérébral, cervelet et moelle épinière) et/ou périphé- ciaux qu’il héberge, est devenu depuis sa création un
rique (nerfs crâniens et spinaux) ainsi que les can- espace d’échange mondialisé par lequel transitent
cers des voies aéro-digestives supérieures, suivant et sont partagées d’énormes quantités de données
la localisation de la tumeur, peuvent être la cause multimédia (texte, audio et vidéo), qui de plus ne
de troubles de la parole. En complément, la dys- cessent de croître. Ce média est devenu un terrain
phonie est une altération de la voix qui touche de de recherche privilégié pour de nombreuses études
manière plus ou moins sévère l’un des trois para- scientifiques exploitant ces données. Parmi les tramètres acoustiques caractéristiques d’une voix, la vaux entrepris au LIA, les échanges entre utilisahauteur, l’intensité ou le timbre, de manière isolée teurs sous forme textuelle ont suscité l’intérêt dans
ou combinée. Si la parole n’est pas affectée en cas plusieurs problématiques du TAL, comme la prédicde dysphonie seule, l’acte de communication peut, tion de buzz [30], la détection d’opinions [39, 9],
ou encore l’analyse temporelle du contenu de mespour sa part, être gravement perturbé.
Impliqué depuis 2004 dans des travaux de re- sages courts [35]. Les différentes méthodes propocherche pluridisciplinaires appliqués à la caractéri- sées dans ces travaux ont ainsi dû faire face à des
sation et à l’évaluation des troubles de la parole et problèmes nouveaux propres à ce mode de diffude la voix, les objectifs du LIA sont de répondre à sion, en particulier par rapport aux textes écrits traiune demande récurrente de la part des praticiens tés jusque-là en TAL. On peut notamment lister un
d’outils objectifs d’évaluation du niveau de sévérité vocabulaire souvent particulier et/ou non standard,
des altérations de parole et/ou de la voix obser- des nombreuses erreurs grammaticales et orthogravées chez les patients et/ou du niveau d’intelligibi- phiques, et des contenus pouvant être très courts.
Ces difficultés rendent alors le traitement aulité. En effet, dans le cadre de la prise en charge
thérapeutique ou du suivi longitudinal d’un patient, tomatique du contenu textuel compliqué. Des deraprès traitement thérapeutique ou rééducation, le niers travaux entrepris au LIA ont notamment monque dans le domaine de l’anonymisation de la voix. Il
est membre du projet bilatéral France (ANR) Japon
(JST) « VoicePersonaë », dédié à ces sujets.
Par ailleurs, le LIA est présent dans le débat relatif à l’usage de la comparaison de voix dans le
domaine criminalistique/judiciaire [1, 6]. Le LIA a
coordonné le projet ANR FABIOLE et coordonne
actuellement le projet ANR VoxCrim, deux projets
dédiés à la mesure de la fiabilité en comparaison de
voix.
Enfin, le LIA travaille sur la recommandation de
voix par similarité pour la production de contenus
dans le secteur de l’industrie créative en vue de faciliter le casting ou la génération de voix artificielles
(projet ANR TheVoice).
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tré, dans le cadre de la détection d’abus dans des
discussions en ligne, que l’analyse du contenu textuel n’était pas l’approche la plus efficace pour ce
type de problème. En effet, nous avons montré
dans [32] que la modélisation des échanges entre
utilisateurs (i.e. qui parle à qui), sans tenir compte
de leur contenu, permet de réaliser de meilleures
prédictions. Les caractéristiques issues de ces réseaux conversationnels apparaissent alors plus robustes que des caractéristiques textuelles, tout en
ayant montré que ces deux sources d’information
peuvent être complémentaires en termes d’information [8].
Le LIA a exploité le même type de réseau
conversationnel dans un contexte très différent :
celui de la génération de résumé automatique de
séries TV [3]. Un type dynamique de réseau conversationnel a été proposé pour modéliser l’évolution
des échanges entre les personnages de la série, et
ainsi indirectement son intrigue. Ce réseau a ensuite
pu être exploité pour déterminer les scènes-clés de
la série.
De nombreuses collaborations ont été entreprises sur l’exploitation de données textuelles ou
multimédia issues des réseaux sociaux, que nous retrouvons dans des projets financés récents tels que
les projets ANR RPM2 et GAFES. Plus récemment,
certains travaux se concentrent sur une source différente, elle aussi en ligne : les données publiques
ouvertes, telles que le Bulletin officiel des annonces
des marchés publics, qui est actuellement exploité
dans le cadre du projet ANR DéCoMaP qui vient
de démarrer.
Anonymisation de texte
Le LIA s’est engagé au mois de juin 2019 dans
une collaboration avec une société aixoise et un
cabinet d’avocats vauclusien sur le développement
d’une application d’anonymisation automatique de
décisions de justice.
Cette problématique va au-delà du cadre général de l’extraction d’entités nommées. En effet, il
s’agit bien entendu de repérer dans un texte les informations permettant d’identifier des personnes :
prénoms, noms, adresses mail, adresses postales,
diverses immatriculations, etc. Cependant, si certaines de ces informations doivent impérativement
Avril 2020

être anonymisées (justiciables, témoins, professionnels de santé, etc.), d’autres informations doivent
de préférence ou absolument être préservées (noms
des auxiliaires de justice, noms et adresses des sociétés et institutions, numérotage des articles de
lois, etc.) et l’étude du contexte dans lequel ces
entités nommées apparaissent est évidemment déterminant.
L’absence de corpus francophone annoté syntaxiquement et sémantiquement dans le domaine
juridique constitue une autre difficulté majeure pour
le développement de l’application.
Enfin, si les fausses détections peuvent avoir un
impact très négatif sur l’intelligibilité du texte anonymisé, une non-anonymisation erronée peut très
concrètement mettre en danger des personnes.
Le défi est donc d’aboutir à une application qui
vise un rappel le plus proche possible de la perfection
et une précision suffisante pour permettre au lecteur
de tirer profit du texte anonymisé dans son analyse
de la jurisprudence. Nous utilisons actuellement une
approche hybride qui utilise l’annoteur syntaxique
Talismane [46], fondé sur les CRF (conditional random fields), des algorithmes classiques d’ingénierie
documentaire et un système de règles.
Résumé automatique
Soit dans sa forme textuelle [43], soit multimédia [19, 40], le résumé automatique fait partie des
activités de recherche au LIA. Il vise à créer une
version condensée d’un document source ayant un
genre reconnaissable et à donner à l’utilisateur une
idée précise et concise de la source. Différents systèmes de résumé automatique du texte ont été développés [4, 45, 42].
Le résumé automatique multimédia et multilingue a fait l’objet du projet CHIST-ERA/ANRAMIS [33, 34]. Ce projet a donné l’opportunité de
traiter la langue arabe standard, l’anglais et le français en développant des techniques de résumé automatique basées sur du texte et la parole [16].
Le résumé automatique de texte est très lié à
la compression de phrases [28, 29] qui vise à produire une phrase de petite taille, à la fois grammaticalement correcte et informative. La compression
multiphrase est une variation de la compression de
phrases qui vise à combiner les informations d’un
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the-art open source software for speaker recognition. In Odyssey, page 20, 2008.

groupe de phrases similaires pour générer une nouvelle phrase, grammaticalement correcte, qui comprime les données les plus pertinentes de ce groupe.
La détection de limite de phrase est une tâche
intermédiaire entre la reconnaissance de la parole et
le résumé automatique. Cette tâche est essentielle
pour trouver les frontières de phrases entre deux
mots qui ont été transcrits, et ainsi arriver à produire des résumés cohérents et informatifs. Nous
traitons aussi cette tâche avec une approche multilingue [17, 18].
L’évaluation de la qualité des résumés, sujet
controversé dû à son subjectivité, a également été
étudiée au LIA [44].

[3] Xavier Bost, Serigne Gueye, Vincent Labatut,
Martha Larson, Georges Linarès, Damien Malinas, and Raphaël Roth. Remembering winter
was coming : Character-oriented video summaries of tv series. Multimedia Tools and Applications, in press, 2019.
[4] Florian Boudin and Juan Manuel Torres Moreno.
Neo-cortex : A performant useroriented multi-document summarization system. In International Conference on Intelligent
Text Processing and Computational Linguistics, pages 551–562. Springer, 2007.
[5] Pierre-Michel Bousquet and Mickaël Rouvier.
On robustness of unsupervised domain adaptation for speaker recognition. In Proc. of Interspeech’2019, Austria, 2019.

PartnersLIA et événements
Les activités du LIA sont largement soutenues
par des contrats de collaboration avec des industriels locaux et nationaux, incluant start-up, PME
et grands groupes industriels, avec une forte présence dans ce secteur de la thématique langage.
Pour dynamiser et renforcer ces collaborations, le
LIA a créé en 2017 le PartnersLIA (club des partenaires industriels du LIA) et organise des actions
et journées thématiques (par ex. un journée sur le
big data en 2018) auxquelles l’ensemble de ces partenaires sont conviés en tant qu’invités ou participants.
Le LIA a co-organisé le 28 novembre 2019 la
première édition des journées « IA Région Sud »,
sous l’égide de l’Institut 3IA Côte d’Azur avec AixMarseille Université, Avignon Université et les universités de Sophia-Antipolis et de Toulon.

[6] Joseph P. Campbell, Wade Shen, William M.
Campbell, Reva Schwartz, Jean-François Bonastre, and Driss Matrouf. Forensic Speaker
Recognition. IEEE Signal Processing Magazine, 26(2) :95–103, 2009.
[7] Antoine Caubrière, Natalia Tomashenko, Antoine Laurent, Emmanuel Morin, Nathalie Camelin, and Yannick Estève. Curriculum-based
transfer learning for an effective end-to-end
spoken language understanding and domain
portability. In Interspeech, 2019.
[8] Noé Cecillon, Vincent Labatut, Richard Dufour, and Georges Linarès. Abusive language
detection in online conversations by combining
content-and graph-based features. Frontiers in
Big Data, 2 :8, 2019.
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Détection en documents de mots d’intérêt : reconnaissance des entités nommées, reconnaissance et analyse des enLe traitement automatique des langues attire
tités polylexicales
une attention de plus en plus marquée des scientiIntroduction

fiques et de l’industrie depuis que les big data ont
commencé à intégrer la fouille de texte orientée web
dans leurs applications. Cette évolution nous permet ainsi de renforcer les collaborations internes
avec les autres axes de recherche relevant de la
fouille de données, de la recherche d’information
et du web sémantique.
Une des évolutions marquantes de nos recherches a été celle du développement de plus en
plus marqués de traitements utiles à l’extraction
d’information et la recherche d’information dans les
documents numériques dont la modalité peut aussi
bien être l’écrit que l’oral (parole transcrite). Dans
ce cadre, on peut dire que nos activités sont centrées autour des traitements et ressources mobilisées par le passage du MOT (langue), telle qu’il
apparaît dans le document, au CONCEPT, c’està-dire à un niveau sémantique qui permet de faire
le lien avec l’ingénierie des connaissances (web sémantique). Nous nous intéressons ainsi à différents
niveaux de traitements sur lesquels notre équipe a
atteint une visibilité réelle et qui constituent des
barrières essentielles dans la mise en œuvre d’une
recherche d’information précise et robuste.
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Une première étape dans un processus de recherche d’information efficace est la détection intelligente des entités lexicales porteuses de sens, parmi
lesquels les entités nommées sont un élément essentiel. La reconnaissance des entités nommées est
une thématique fédératrice puisqu’elle a réuni autour du système à base de connaissance (cascades
de transducteurs) CasEN la plupart des membres
du groupe. Elle a également renforcé les collaborations internes avec les collègues travaillant sur la
fouille de données dans le cadre d’un doctorat portant sur l’adaptation de techniques de recherche de
motifs hiérarchiques de détection à cette problématique (système mXs). La pertinence de ces recherches a été démontrée dans le cadre de la campagne francophone d’évaluation ETAPE, où CasEN
et mXs ont été bien classés. Ce domaine d’excellence de l’équipe sera renforcé au cours du prochain
contrat dans le cadre de nos travaux sur l’identification et le parsage des entités polylexicales dans
le cadre du projet ANR PARSEME_FR. Les mots
d’intérêt pour la RI, parmi lesquels les entités nommées, sont très fréquemment des entités polylexicales qui posent des problèmes d’identification aux
techniques de TAL. Nos recherches multilingues
initiales sur l’analyse morphologique de telles unités (MultiFlex) ont été étendues à la question de
leur analyse syntaxique et surtout à celle de leur
prise en compte précoce dans les analyseurs syn-
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taxiques, dans le cadre d’un réseau européen COST
(PARSEME) dont notre équipe a été un des pilotes. Cette activité de réseautage à forte visibilité
se poursuit dans le cadre du projet PARSEME_FR.

Mise en relations des mots d’intérêt
en documents : résolution de la coréférence, identification de relations temporelles et construction de prédicats
Une barrière scientifique importante pour la recherche d’information est de dépasser une simple
approche par sacs de mots pour atteindre une réelle
compréhension du document traité. La caractérisation des relations entre mots d’intérêts est une
tâche essentielle de ce point de vue. Nous avons
développé une réelle expertise dans le domaine de la
résolution des coréférences (qui revient à regrouper
tous les mots d’un ou plusieurs documents relevant
de la même référence) et avons initié une recherche
originale dans le domaine de l’analyse des relations
temporelles présentes dans un document. Sur le domaine de la coréférence, le projet collaboratif ANCOR réalisé avec le LLL nous a permis d’atteindre
une forte visibilité en permettant la réalisation du
plus grand corpus mondial de parole spontané annoté en coréférence. Ces recherches se sont depuis poursuivies avec le laboratoire LATTICE (ENS
Montrouge) sur la réalisation d’un des deux premiers systèmes francophones de résolution de la coréférence, entraîné sur le corpus ANCOR. Ce travail
se poursuit désormais dans le cadre du projet ANR
DEMOCRAT. De même, nous avons initié avec les
projets TEMPORAL puis ODIL des travaux sur la
réalisation de ce qui devrait être à terme le plus
grand corpus francophone annoté en coréférence.
Nous venons d’autre part de débuter le projet ANR Abliss en collaboration avec des biologistes afin de fouiller de grandes collections d’articles scientifiques du domaine de la biologie systémique et d’en extraire, sous forme de prédicats, les
résultats des expériences décrites.

Pour conclure
Nous avons insisté sur la visibilité de nos travaux, qui est renforcée également par leur caractère
résolument multilingue. Il s’agit ici d’une caractérisAvril 2020

tique forte de notre démarche, l’objectif n’étant pas
simplement d’appliquer nos travaux sur différents
langages, mais de les confronter pour atteindre un
niveau de modélisation et de compréhension linguistique plus profond. C’est la raison pour laquelle nous
sommes amenés à envisager des classes de langues
variées, suivant les applications (français, anglais,
polonais, serbe, arabe, allemand). Notre équipe a
développé de ce point de vue une compétence multilingue rare qui nous permet de développer des modèles de traitement d’une grande généricité idiomatique.
Enfin, une dernière caractéristique des travaux
menés au sein de notre groupe réside dans nos efforts constants de combiner développement de modules de traitement mais également de ressources
linguistiques (corpus, lexiques) qui sont mises à
la disposition de la communauté (licences LPGL
ou Creative Commons). Depuis le dictionnaire de
noms propres multilingue ProlexBase en passant
par le corpus en coréférence ANCOR, notre expertise en matière de production est désormais largement reconnue. Il nous amène également à intervenir sur la question de la standardisation (LMF,
ISO TimeML). Deux des membres de l’équipe sont
ainsi experts du comité AFNOR X03A de normalisation des ressources linguistiques, relai du groupe
TC37/SC4 de l’ISO.
En matière de traitements, notons enfin que
nous avons développé des approches relevant aussi
bien du paradigme centré connaissance que centré
sur les données, et que nous comptons poursuivre
dans cette voie. Dans le premier cas, les approches
symboliques favorisent la comparaison multilingue
citée ci-avant et s’appuient sur des partenariats régionaux structurants avec les collègues linguistes du
LLL, mais aussi par les chercheurs en TAL du laboratoire LIFO d’Orléans. Les travaux reposants sur
des approches centrées données permettent de leur
côté la mise en place de collaborations internes avec
les collègues de l’équipe travaillant sur des questions
de classification et plus généralement d’apprentissage automatique. Suivant les applications, un paradigme privilégié sera choisi, mais nous pouvons
observer également que cette double compétence
développée au sein de l’axe nous permet également
d’envisager des solutions d’hybridations, ou de comparaison fructueuses.
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Enfin, ces recherches sont et seront dirigées
vers trois champs d’applications transverses qui
orientent ces activités en matière d’expression des
besoins. Outre l’extraction et la recherche d’informations déjà citées, il s’agit d’une part des humanités numériques (projets Renom et Biblimos par
exemple), thématiques en émergence qui répond
aux collaborations déjà actives en linguistique et en
ingénierie des connaissances appliquées aux textes
patrimoniaux, et d’autre part du domaine de l’aide
au handicap sur lequel nous avons développé une
expérience de plus de vingt années de recherche
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dans le domaine des systèmes de communication
augmentée (système Sibylle). Cette problématique
s’est accrue récemment d’une réflexion éthique sur
l’impact des technologies numériques qui a donné
lieu à la mise en place d’un Réseau Thématiques
Régional (RTR Risque) auquel notre équipe et le
LIFO INSA Bourges compte donner une dimension.

Références
Toutes nos publications sont sur la plateforme
Hal. Nos projets et nos ressources sont décrits sur
le web.
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Introduction
Le département Sciences et Technologies de la
Langue (STL) regroupe les activités du LIMSI en
traitement de la langue au sein des groupes ILES
et TLP. Le spectre des recherches conduit dans ces
deux groupes est très large et s’étend à tous les
aspects de la langue, orale, écrite ou signée.
Le groupe ILES (Information, Langue Écrite et
Signée) se centre sur l’étude de la langue écrite ou
signée, aussi bien dans ses fonctions de communication ou de support d’information, motivant l’étude
de méthodes pour extraire et rechercher des informations précises dans des documents variés, articles
de presse, publications scientifiques ou dossiers médicaux, ou pour dialoguer avec un locuteur humain.
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La communication parlée constitue le noyau des
recherches développées dans le groupe TLP (Traitement du Langage Parlé), avec des activités qui se
déploient depuis le traitement du signal jusqu’à la
structure narrative, en passant par toutes les étapes
d’analyse et d’enrichissement automatique de l’entrée vocale : idenfication de la langue et des locuteurs, transcription de la parole, reconnaissance des
émotions, traduction de la parole.

Thèmes de recherche
Reconnaissance de la parole (TLP)

sourds et la Langue des Signes Française (LSF) est
celle utilisée en France. Ce sont des langues visuogestuelles : une personne s’exprime en LS en utilisant de nombreuses composantes corporelles (les
mains et les bras, mais aussi les expressions du visage, le regard, le buste, etc.) et son interlocuteur
perçoit le message par le canal visuel. Le système
linguistique des LS exploite ces canaux spécifiques :
de nombreuses informations sont exprimées simultanément et s’organisent dans l’espace, et l’iconicité joue un rôle central. Les LS sont encore peu
décrites, peu dotées et ne disposent pas d’outillage
dédié. Les recherches sur ces langues sont récentes
en linguistique et en sont encore aux balbutiements
en traitement automatique. La communauté scientifique étudiant les LS est réduite.
Nous avons réalisé des travaux concernant
l’étude et la modélisation de la LSF, en nous plaçant dans une approche résolument pluridisciplinaire
impliquant la linguistique, les sciences du mouvement, la psychologie et l’informatique. Un objectif
est d’appuyer les modèles ou descriptions formelles
que nous élaborons sur les résultats d’études basées sur des analyses statistiques solides. Nos travaux couvrent les axes de recherche suivants : (1)
l’étude et la modélisation de la LSF, en linguistique,
en sciences du mouvement (en collaboration avec le
CIAMS de l’Université Paris-Sud) et en perception
visuelle (en collaboration avec le groupe CPU) ; (2)
l’élaboration de ressources linguistiques et d’outils
permettant de manipuler ces ressources (i.e. aide
à l’annota- tion par traitement d’images) ; et (3)
les principaux thèmes de recherche en traitement
automatique de la LSF : la reconnaissance (en collaboration avec le groupe AMI), la génération et la
traduction.

La reconnaissance vocale consiste à convertir
la forme d’onde de la parole, un signal acoustique, en une séquence de mots. Aujourd’hui, les
approches les plus performantes sont fondées sur
une modélisation statistique du signal vocal. Nos
recherches portent sur les principaux problèmes
de la reconnaissance de la parole : modélisation
du langage, représentation lexicale, modélisation
acoustique-phonétique et décodage. La réalisation
de chaque mot dépend fortement du locuteur, du
contexte social et de l’environnement acoustique
(cf. thème « Perception et traitement automatique
de la variation dans la parole »). Les systèmes automatiques de conversion parole-texte doivent être
capables de gérer de tels effets contextuels variant
dans le temps et d’évoluer pour gérer les changements de style et de sujet, en adaptant leur vocabulaire. La recherche sur la reconnaissance de la
parole est menée dans un contexte multilingue, en
étudiant et en développant des modèles pour une
multitude de langues et de variantes dialectales. En
collaboration avec le thème « Perception et traitement automatique de la variation dans la parole »,
des études linguistiques sur corpus sont réalisées
pour quantifier et découvrir les tendances linguis- Perception et traitement automatique de la vatiques, et les erreurs du système sont étudiées pour riation dans la parole (TLP)
identifier les faiblesses technolo- giques potentielles
Les activités autour de ce thème ont comme obet sont comparées aux performances humaines de
jectif de circonscrire et de modéliser la variation préréférence.
sente dans la parole, qu’il s’agisse de variation diatopique, diastratique, diaphasique ou diachronique.
Modélisation et traitement automatique des
La méthode adoptée comprend une analyse stalangues des signes (ILES)
tistique de grands corpus oraux (utilisant notamLes langues des signes (LS) sont des langues ment des systèmes de reconnaissance de la parole
naturelles pratiquées au sein des communautés de comme outils d’exploration linguistique) et l’exploiAvril 2020
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tation de la composante perceptive, via des comparaisons humain/machine dans différentes configurations expérimentales. Ces dernières années, nous
avons concentré nos efforts autour de deux axes.
D’une part, nous avons abordé la variation orale
dans des grands corpus multilingues, dans différentes langues et notamment dans les langues romanes (HDR de Ioana VASILESCU). D’autre part,
nous avons poursuivi des activités de documentation des accents et langues régionales via l’acquisition de données permettant de cartographier la
variation diatopique (en particulier en français). Le
fruit de cette seconde activité prend de plus en
plus la forme d’atlas dialectologiques des accents
et langues régionales de France.

sur la robustesse de la détection des émotions à
partir d’indices paralinguistiques et l’utilisation de
ces systèmes dans les interactions avec des robots. Le deuxième axe porte sur l’interaction affective avec des machines en utilisant des théories
en linguistique sur l’interaction, en sociologie sur les
rites sociaux, en psychologie cognitive sur les modèles d’évaluation et la théorie des états mentaux.
Le troisième axe porte sur le besoin de réflexions
éthiques autour de la modélisation affective et le
pouvoir de manipulation par les machines vocales
(chatbot, robots sociaux, objets vocaux connectés)
dans la société. Les sujets de recherche principaux
sont la perception et l’interprétation des signaux
émotionnels et sociaux en contexte dans l’interaction orale avec des bots ou des robots.

Caractérisation du locuteur dans un contexte
multimédia (TLP)
Les activités de ce thème se sont développées principalement selon trois grands axes. Elles
concernent premièrement des travaux sur la segmentation et le regroupement en locuteurs dans
les documents audio. En particulier, il s’agit de repenser les approches classiquement utilisées pour
le traitement des journaux radio- ou télé-diffusés,
qui atteignent leurs limites quand elles sont appliquées à d’autres types de contenus (films, séries
TV, enregistrements de réunions). Deuxièmement,
une composante multimédia a émergé avec la tâche
« Multimodal Person Discovery in Broadcast TV »
que nous avons organisée lors des campagnes d’évaluation MediaEval 2015 et 2016 en lien avec le projet CHIST-ERA/CAMOMILE (2012–2016). Enfin,
une nouvelle activité portant sur la structuration
sémantique de contenus audio-visuels (films, séries
TV) a vu le jour, où la composante « traitement
automatique de la langue » prend une place importante. Un axe transverse portant sur la question de
l’évaluation des technologies multimédia rapproche
ces trois grands axes thématiques.

Multilinguisme et paraphrase (ILES)
L’un des problèmes auxquels s’attaque le traitement automatique des langues est l’existence
d’énoncés distincts dont le sens est proche voire
équivalent : synonyme d’un terme, paraphrase, version simplifiée ou traduction d’une phrase, phrase
qui en implique une autre, etc. Ces questions sont
au cœur de la sémantique. Le présent thème s’attaque aux problématiques qui en dérivent : l’identification de la relation qui existe entre deux tels
énoncés, ou inversement la production d’un énoncé
cible étant donné un énoncé source et une relation
(par ex. traduction, simplification). Cette dernière
problématique s’étend au cas du transfert de systèmes de TAL mis au point pour une variété de
langue à une autre variété de langue, par exemple
leur portage à une autre langue.

Les travaux menés dans ce thème s’articulent
ainsi autour des trois problématiques suivantes : (1)
similarité sémantique et implication textuelle ; (2)
Dimensions affectives et sociales des inter- production de paraphrases, notamment de simplifiactions parlées avec des (ro)bots et enjeux cations ; (3) traduction et alignement ; et (4) adaptation de systèmes à une autre langue. Ce thème
éthiques (TLP)
interagit de façon transverse avec chacun des trois
Les activités récentes autour de ce thème se autres thèmes du groupe ILES, ainsi qu’avec l’acticoncentrent sur trois axes : le premier axe porte vité de traduction du groupe TLP.
Avril 2020
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Extraction et reconnaissance d’informations
précises, dialogue (ILES)

Traduction, apprentissage automatique (TLP)
L’activité de ce thème recouvre un large spectre
de thématiques relatives à l’apprentissage automatique en traitement automatique des langues, avec
une focalisation particulière sur les tâches d’apprentissage structuré, et comme terrain d’application
principal la traduction automatique (TA). L’amélioration des systèmes et des modèles de traduction automatique est restée au cœur de nos préoccupations et nous avons continué de contribuer
activement au développement d’architectures computationnelles pour la TA (au sens large), en explorant deux directions : d’une part, l’étude de
systèmes plus interactifs et plus réactifs ; d’autre
part en poursuivant nos travaux sur les architectures neuronales pour la TA, qui ont, au cours de
la période, radicalement transformé l’état de l’art
en TA statistique et éliminé du paysage les méthodes antérieures (TA à base de segments). Ces
études s’étendent également aux problèmes d’alignement, avec des applications à l’apprentissage
cross-lingue par transfert, ou encore à la documentation semi-automatique de langues en danger. Les travaux en apprentissage automatique se
développent dans deux directions principales. Elles
s’intéressent d’une part à des techniques variées
pour aborder des tâches supervisées d’apprentissage
structuré « de bas niveau » (normalisation, étiquetage en parties du discours ou en chunks, segmentation morphologique, parsing), avec comme ambition de développer des méthodes, par exemple en
matière d’adaptation au domaine, qui pourront ensuite être transférées à des problèmes de TA. Elles
explorent d’autre part des tâches sémantiques principalement non supervisées (détection de sens, repérage de paraphrases, etc), ici encore avec un focus particulier sur le cadre multilingue, soit qu’il
fournisse un contexte facilitateur (détection de sens
dans des bitextes), soit qu’il corresponde à l’application finale visée (paraphrases multilingues).
Ces activités impliquent des collaborations resserrées avec le thème « Multilinguisme et paraphase », ainsi qu’avec le thème « Reconnaissance
de la parole » pour ce qui concerne la traduction
de parole et le thème « Caractérisation du locuteur
dans un contexte multimédia » qui aborde des problèmes formellement proches.
Avril 2020

Devant la production massive de documents
sous forme numérique, sur le Web ou dans des entreprises, il est essentiel de disposer d’outils d’analyse automatique afin de pouvoir extraire, représenter ou accéder aux informations qu’ils contiennent.
Autrement dit, comment transformer une information exprimée en langage naturel, donc sous forme
non structurée, en une connaissance structurée,
manipulable par une machine, et par quel modèle
d’analyse ?
Les analyses que nous proposons visent à (1)
produire des représentations sémantiques d’énoncés et de documents, (2) extraire et stocker des
informations dans une base de connaissances, (3)
restituer une information à un utilisateur en fonction d’un besoin qu’il exprime, par l’analyse d’un
texte ou l’interrogation de bases de connaissances
(les données liées du web sémantique) ou (4) gérer
un dialogue en langue naturelle avec un locuteur.
Elles contribuent aux tâches de détection d’entités
et de relations, de catégorisation de textes, de liaison référentielle et peuplement de bases de connaissances, et de recherche de réponses précises à des
questions en langage naturel.
Par ailleurs, les « chatterbots » connaissent un
fort développement ces derniers temps. Nos recherches visent à élaborer des systèmes de dialogue
autorisant une interaction naturelle avec un utilisateur, en le laissant libre d’utiliser sa langue, et qui
soient capable de retrouver l’information cherchée
quelle qu’en soit la représentation. Il s’agit alors de
modéliser le processus d’interaction lui-même afin
de développer un dialogue naturel.
Ressources langagières, corpus et représentations (ILES, TLP)
L’évaluation comparative est un élément moteur du traitement de la parole depuis plus de 30
ans. Les corpus sont au cœur de ces deux grands
paradigmes. Alors que dans le passé, l’utilisation des
grands corpus s’est limitée à quelques domaines et
langues, la dernière décennie a connu une vraie expansion vers le multilinguisme et la multimodalité.
Le développement de corpus et l’organisation d’éva-
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luations sont cruciaux pour la communauté linguistique et posent à leur tour des problèmes scientifiques qui doivent être résolus, tels que les corpus
à collecter et comment ils devraient être annotés,
ainsi que des questions scientifiques sur la façon de
récompenser leurs promoteurs et la façon d’assurer
l’éthique dans le processus de collecte. Ce thème
traite de l’aspect théorique et des problèmes pratiques concernant la collecte, l’annotation et la diffusion de grands corpus multilingues.
Une activité importante de ce thème est la proposition de représentations des énoncés langagiers
écrits ou signés et la production de corpus les instanciant. Définir la représentation requise par un
traitement automatique du langage (par exemple la
reconnaissance d’entités nommées, la fouille d’opinion ou la génération de texte) est une étape fondamentale dans l’étude de la tâche et de ses fondements linguistiques. La création de corpus annotés
avec les représentations associées aux traitements
fournit le matériau indispensable au développement
et à l’évaluation de systèmes d’analyse, de transformation ou de production du langage.
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Introduction
L’équipe MLIA du LIP6 est spécialisée dans l’apprentissage statistique (machine Learning), dont
l’apprentissage profond (deep learning) avec un accent particulier sur les aspects algorithmiques et
les applications impliquant l’analyse sémantique de
données. Ces dernières années, la plus grande partie de notre recherche en recherche d’information
et traitement automatique du langage se focalisent
sur l’utilisation d’architecture neuronales.

Aperçu de l’état actuel de notre domaine de recherche
En recherche d’information (RI), nous nous intéressons au futur des moteurs de recherche, en
étudiant comment un utilisateur peut dialoguer
avec avec système de RI afin de trouver des informations pertinentes pour des besoins d’information
complexes. Ces derniers se caractérisent par le fait
que leurs durées s’étendent à plusieurs sessions de
recherche, qu’ils incluent l’apprentissage de l’utilisateur au fur et au mesure du déroulement de la recherche, et qu’ils nécessitent la lecture de plusieurs
documents de natures différentes. Notre approche
se focalise d’une part sur la modélisation fine d’utilisateurs, impliquant la modification de systèmes de
RI pour capturer un contexte la recherche en fonction des actions de l’utilisateur. D’autre part, nous
nous intéressons à proposer des systèmes proactifs
basés sur l’apprentissage par renforcement permettant ainsi de guider l’utilisateur dans sa démarche
Avril 2020

de recherche [1].
Un autre axe repose sur l’augmentation sémantique des modèles de recherche d’information en
combinant la sémantique distributionnelle issue des
modèles d’apprentissage de représentation et la sémantique relationnelle recensée dans les bases de
connaissances [8, 11].
En extraction d’information, nous nous intéressons à l’apprentissage non (ou faiblement) supervisé, en exploitant une généralisation des hypothèses du type « si une paire d’entité apparaît dans
deux phrases, alors ces deux phrases expriment la
même relation » [10], qui permettent d’apprendre
de manière non supervisée à détecter des relations
avec des modèles très expressifs comme les réseaux
de neurones – contrairement aux approches génératives utilisées jusque-là.
En génération du langage, nous nous intéressons
à deux thèmes : comment transformer une donnée
structurée (par ex. un tableau) en texte, et comment générer un résumé abstractif d’un document.
Dans les deux cas, nous utilisons des techniques
basées sur les réseaux de neurones, et développons
des modèles permettant de guider l’apprentissage
(en résumé automatique [9]) et capables de comprendre la hiérarchie des informations structurées
pour d’identifier les éléments saillants à retranscrire
(en data-to-text).
La propagation d’information sur les réseaux sociaux est au coeur de nombreuses recherches en apprentissage statistique.
Nous nous focalisons sur l’apprentissage de re-
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présentations continues, basées sur des méthodes
neuronales, pour la modélisation des dynamiques de
transmission de contenu en jeu dans ces réseaux.
Depuis [3] qui a posé les bases de l’utilisation de
ce genre de techniques pour la prédiction de diffusion dans les réseaux, différents modèles ont été
développés au sein de l’équipe, notamment [4] ou
[7] avec prises en compte de dépendances temporelles plus complexes. Et puisque la propagation sur
les réseaux ne concerne pas uniquement des évènements binaires de transmission d’items, nos recherches se sont plus récemment portées sur la diffusion de modèles de langue dans les communautés
d’auteurs [5].
La recommandation, au sens large, concerne
tous les systèmes de personnalisation des interfaces.
Il s’agit de comprendre les différentes facettes d’un
item ou du profil d’un individu pour évaluer une affinité. Cette tâche est donc intrinsèquement liée à
l’apprentissage de représentation, l’enjeu étant de
modéliser à la fois le contenu, les interactions et
le contexte des acteurs pour faire des propositions
pertinentes. La modélisation du contexte temporel offre par exemple de nouvelles opportunités en
matière de recommandation [12]. L’étape suivante
consiste à expliquer les suggestions pour dépasser
le paradigme de la boite noire. Dans cette optique,
il est possible d’analyser les données textuelles associées aux items et aux personnes pour générer du
texte explicatif associé aux suggestions [6].
L’ancrage visuel pour le TAL s’intéresse à l’utilisation de média non textuels (par ex. des images,
des vidéos) pour ancrer les systèmes de TAL dans
le concret : en effet, beaucoup d’informations sont
bien plus exprimées dans des médias non textuels
(par ex. la position relative de deux objets) que
dans un texte. Exploiter cette information permet
de construire des représentations de mots ou de
phrases qui capturent cette réalité (par ex. en représentant de manière similaire des phrases qui représentent une même scène visuelle). Plus en détail,
nos travaux ont porté sur l’utilisation du contexte
visuel d’un objet [14], la définition d’un espace sémantique spécifique [2], et l’étude des informations
visuelles (fréquence a priori , co-occurrence, et apparence visuelle) contenues dans les représentations
purement textuelles de mots [13].
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Mots clés
-

Parole et audio
Apprentissage automatique
Modélisation statistique
Réseaux de neurones et apprentissage profond
Rehaussement de la parole
Reconnaissance de la parole
Synthèse de la parole
Synthèse articulatoire
Traitement du signal
Traitement de la langue
Multimodalité (acoustique et visuelle)
Perception
Privacité
Construction de corpus spécifiques (parole, multimodalité, IRM, etc. )

Introduction
Les thématiques développées concernent la modélisation de la parole pour faciliter la communication orale ; avec une attention particulière pour les
aspects multisources, multilingues et multimodaux
(d’où le nom Multispeech) :
- Multisources, car le signal de parole capté par
un microphone est fréquemment bruité ou inclut des superpositions de voix. Dans ce contexte
une partie des travaux porte sur la séparation de
sources, en particulier pour une prise de son avec
plusieurs microphones. Ces travaux contribuent
au rehaussement de la parole et à la reconnaissance de parole robuste.
- Multilingues, car la parole non-native est influencée par la langue maternelle, ce qui complique
notablement son traitement. L’un des domaines
applicatifs concernés est l’aide à l’apprentissage
de langues étrangères.
- Multimodaux, avec la prise en compte des moNo 1
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dalités visuelles et acoustiques de la communi- part, afin de réduire les besoins en données et d’accation vocale pour la synthèse audiovisuelle ex- croître l’interprétabilité. Nous travaillons également
sur des modèles génératifs réutilisables pour dipressive.
verses tâches.
Quelques domaines applicatifs concernés sont les
Le deuxième aspect est relatif à l’apprentissage
suivants.
faiblement supervisé, c’est-à-dire à partir de don- L’interaction multimodale avec la synthèse ex- nées étiquetées de façon incomplète ou potentielpressive et audiovisuelle, pour améliorer, grâce lement erronée, et à l’apprentissage par transfert,
à l’apport de la composante visuelle, la commu- dont le potentiel reste actuellement peu exploré par
nication avec des personnes malentendantes et rapport à l’apprentissage supervisé ou non supervisé.
pour aider à l’apprentissage de langues.
Le dernier aspect concerne la préservation de
- L’annotation et le traitement de documents aula
confidentialité.
Le traitement de la parole dans
dio avec par exemple la transcription enrichie
le
cloud
soulève
des
problèmes de confidentialité.
de documents audio, l’alignement texte-parole
Notre
objectif
est
d’anonymiser
les données afin
(segmentation en mots et/ou en phonèmes)
d’assurer
la
confidentialité
tout
en
permettant l’apentre autres pour des études linguistiques, et le
prentissage
de
modèles
acoustiques
[7] et de motraitement de documents multimédia.
dèles
de
langage.
Nous
explorons
également
des
- Le monitoring et la communication assistée perméthodes
d’apprentissage
semi-décentralisées
et
la
mettant d’apporter une aide dans des situations de handicap ou pour améliorer l’autono- personnalisation de ces modèles.
Le deuxième axe est relatif à la production et à
mie. Un exemple concerne la commande vocale
la
perception
de la parole, et il exploite la dimension
mains-libres et le monitoring d’événements sophysique
de
celle-ci.
La parole résulte du mouvenores dans le cadre de la maison intelligente.
ment
des
articulateurs
– mâchoire, lèvres, langue,
- L’apprentissage de langues assisté par ordinateur
etc.
–
et
se
traduit
aussi
par des déformations vidont l’objectif est de fournir des retours vers
sibles
sur
le
visage.
De
plus
la parole ne se limite pas
l’apprenant sur la qualité de ses prononciations
uniquement
à
une
suite
de
mots : la prosodie joue
pour l’articulation des sons comme pour la proun
rôle
important
pour
structurer
l’énoncé vocal et
sodie. Cela repose sur une analyse des prononciations de l’apprenant. La qualité des diagnostics véhiculer l’expressivité (emphase, émotion, etc.).
Dans ce cadre, la modélisation articulatoire préest conditionnée par la fiabilité de la segmentacise
les liens entre le signal de parole et la position
tion phonétique et des paramètres prosodiques
et
le
mouvement des articulateurs. L’acquisition et
calculés.
l’analyse des données IRM (Imagerie par Résonance
Magnétique), tant statiques que dynamiques, perThématique générale de l’équipe
mettent d’améliorer la synthèse articulatoire, c’estLe programme de recherche est structuré selon à-dire la production de parole à partir de la connaistrois axes.
sance du conduit vocal [2]. Les travaux s’étendent
Le premier axe traite de défis fondamentaux liés à la modélisation des coarticulations pour une anià l’apprentissage profond, et vise à aller au-delà de mation précise du visage et des articulateurs.
l’apprentissage supervisé en boîte noire.
La synthèse audiovisuelle expressive concerne
Un premier point concerne l’intégration de la production d’une synthèse de parole bi-modale
connaissances du domaine. Les bons résultats empi- (composantes audio et visuelle), avec la prise en
riques de l’apprentissage profond cachent plusieurs compte de l’expressivité sur les deux composantes
limitations : fonctionnement en boîte noire, gros [1]. Les développements considèrent l’animation de
besoins en données, spécificité à une tâche. Nous la partie inférieure du visage relative à la parole et de
explorons des méthodes hybrides combinant l’ap- la partie supérieure relative à l’expression faciale, et
prentissage profond d’une part et la modélisation se poursuivront vers une tête parlante multilingue.
La catégorisation des sons et de la prosodie
statistique ou le raisonnement symbolique d’autre
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porte sur l’étude des contrastes au niveau prosodique et phonétique, et les relations avec la production et la perception de la parole, tant pour la
parole native, y compris dans des situations de handicap [6], que pour la parole non-native en utilisant
un corpus bilingue de parole non-native [8].
Le troisième axe est dédié à la parole dans son
environnement et concerne l’analyse de signaux audio et la reconnaissance vocale.
La caractérisation de l’environnement acoustique concerne la localisation de sources sonores [5]
y compris en présence d’échos, l’estimation des propriétés acoustiques de salles, et la détection d’événements sonores [9]. Au-delà de la communication
parlée, cela a de nombreuses applications comme
le monitoring sonore, l’audition robotique, l’acoustique du bâtiment ou la réalité augmentée.
Le rehaussement de la parole est particulièrement étudié dans un contexte multicanal [4] et les
travaux en cours portent sur le traitement de plusieurs distorsions (écho, réverbération, bruit, parole
superposée), et l’utilisation de réseaux de microphones distribués. Les travaux sur la modélisation
acoustique robuste aux distorsions tant pour la reconnaissance de la parole que pour la reconnaissance du locuteur ou de la langue, reposent sur la
recherche de représentations invariantes, sur l’adaptation de domaine, et sur l’extension de notre approche de propagation de l’incertitude statistique
[3] à des modèles plus avancés.
Les aspects linguistiques et sémantiques sont
également considérés, avec l’utilisation de plongements sémantiques pour, d’une part, rendre la reconnaissance de la parole encore plus robuste, et
d’autre part, détecter et classifier les discours haineux dans les médias sociaux (haineux, agressif, insultant, ironique, etc.).

Projets marquants
Pour terminer, nous citons ici quelques projets
collaboratifs en cours, ou récemment terminés, en
lien avec les thèmes décrits ci-dessus.
AI4EU – A European AI On Demand Platform and
Ecosystem (H2020 ICT, 2019-2021).
AMIS – Access Multilingual Information opinionS
(CHIST-ERA, 2015-2018).
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ARTSPEECH – Phonetic articulatory synthesis
(ANR, 2015-2019).
BENEPHIDIRE – Le Bégaiement : la Neurologie,
la Phonétique, l’Informatique pour son Diagnostic et sa Rééducation (ANR, 2019-2022).
COMPRISE – Cost-effective, Multilingual,
Privacy-driven voice-enabled Services (H2020
ICT, 2018-2021).
CONTNOMINA – Exploitation of context for proper names recognition in diachronic audio documents (ANR Blanc SIMI 2, 2013-2016).
CORExp – Acquisition, Processing and Analysis of
a Corpus for the Synthesis of Expressive Audiovisual Speech (Région Lorraine, 2014-2016).
CPS4EU – Cyber Physical Systems for Europe
(PSPC + ECSEL, 2019-2022).
DEEP-PRIVACY – Apprentissage distribué, personnalisé, préservant la privacité pour le traitement de la parole (ANR, 2019-2022).
DiSCogs – Antennes acoustiques hétérogènes et
non contraintes pour la communication parlée
(ANR jeunes chercheurs, 2018-2022).
DYCI2 – Creative Dynamics of Improvised Interaction (ANR, 2015-2018).
HAIKUS – Artificial Intelligence applied to augmented acoustic Scenes (ANR, 2019-2023).
HARPOCRATES – Open data, tools and challenges for speaker anonymization (ANR Flash
Open Science, 2019-2021).
IFCASL – Individualized Feedback for ComputerAssisted Spoken Language Learning (Programme franco-allemand en SHS, ANR+DFG,
2013-2016).
KAMoulox – Kernel additive modelling for the
unmixing of large audio archives (ANR Jeunes
Chercheurs, 2015-2019).
LCHN – Langues, connaissances et humanités
numériques (CPER, Contrat Plan Etat-Région,
2015-2020).
LEAUDS – Apprentissage statistique pour la compréhension de scènes audio (ANR, 2019-2022).
METAL – Modèles et Traces au service de l’Apprentissage des Langues (e-FRAN, Programme
Investissement d’Avenir 2, 2016-2020).
M-PHASIS – Migration et discours haineux
dans les médias sociaux Une perspective crossculturelle (ANR+DFG, 2019-2022).
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ORFEO – Tools and ressources for written and [4] Aditya Arie Nugraha, Antoine Liutkus, and Emmanuel Vincent. Multichannel audio source sespoken French (ANR Corpus, 2013-2016).
paration with deep neural networks. IEEE/ACM
ORTOLANG – Open Resources and TOols for
Transactions on Audio, Speech, and Language
LANGuage (EQUIPEX, ANR investissements
Processing, 24(10) :1652–1664, June 2016.
d’avenir, 2012-2016).
RAPSODIE – Automatic speech recognition for [5] Lauréline Perotin, Romain Serizel, Emmanuel
hard of hearing and handicapped people (FUI +
Vincent, and Alexandre Guérin. CRNN-based
FEDER, 2012-2016).
multiple DoA estimation using acoustic intenROBOVOX – Identification vocale robuste pour
sity features for Ambisonics recordings. IEEE
les robots de sécurité mobiles (ANR, 2019Journal of Selected Topics in Signal Processing,
2023).
13(1) :22 – 33, February 2019.
VOCADOM – Commande vocale robuste adaptée
à la personne et au contexte pour l’autonomie à [6] Agnès Piquard-Kipffer and Tamara Léonova.
Scolarité et handicap : parcours de 170
domicile (ANR, 2017-2020).
jeunes dysphasiques ou dyslexiques- dysorthoVOICEHOME – Robust voice control system for
graphiques âgés de 6 à 20 ans. ANAE - Apsmart home and multimedia applications (FUI,
proche Neuropsychologique des Apprentissages
2015-2017).
Chez L’enfant, October 2017.
[7] Brij Mohan Lal Srivastava, Aurélien Bellet, Marc Tommasi, and Emmanuel Vincent.
Privacy-Preserving Adversarial Representation
[1] Sara Dahmani, Vincent Colotte, Valérian GiLearning in ASR : Reality or Illusion ? In INrard, and Slim Ouni. Conditional Variational
TERSPEECH 2019 - 20th Annual Conference
Auto-Encoder for Text-Driven Expressive Auof the International Speech Communication AsdioVisual Speech Synthesis. In INTERSPEECH
sociation, Graz, Austria, September 2019.
2019 - 20th Annual Conference of the International Speech Communication Association, [8] Jürgen Trouvain, Anne Bonneau, Vincent Colotte, Camille Fauth, Dominique Fohr, DeGraz, Austria, September 2019.
nis Jouvet, Jeanin Jügler, Yves Laprie, Odile
[2] Benjamin Elie and Yves Laprie. Extension of the
Mella, Bernd Möbius, and Frank Zimmerer.
single-matrix formulation of the vocal tract :
The IFCASL Corpus of French and German
consideration of bilateral channels and connecNon-native and Native Read Speech.
In
tion of self-oscillating models of the vocal folds
LREC’2016, 10th edition of the Language
with a glottal chink. Speech Communication,
Resources and Evaluation Conference, Pro82 :85–96, September 2016.
ceedings LREC’2016, Portorož, Slovenia, May
2016.
[3] Karan Nathwani, Emmanuel Vincent, and Irina
Illina. DNN Uncertainty Propagation using [9] Nicolas Turpault, Romain Serizel, and Emmanuel Vincent. Semi-supervised triplet loss baGMM-Derived Uncertainty Features for Noise
sed learning of ambient audio embeddings. In
Robust ASR. IEEE Signal Processing Letters,
ICASSP, Brighton, France, 2019.
January 2018.
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Introduction

Mathieu ROCHE
mathieu.roche@cirad.fr

vent hétérogènes et/ou de domaines spécialisés.
Afin de relever ces défis, l’équipe SISO propose des
approches originales de fouille de textes permettant l’identification automatique des informations
spatio-temporelles et thématiques et leur mise en
relation à partir de corpus mis à disposition auprès
de la communauté scientifique sur des infrastructures de mutualisation et de partage de données
numériques (Dataverse, Human-Num, Ortolang).
Extraction d’entités spatiales et thématiques
Une partie des travaux de l’équipe SIO consiste
à proposer de nouvelles méthodes d’identification
des entités spatiales (absolues et relatives) à partir
de corpus peu standardisés [9] dans les domaines
de l’agronomie [3] et de l’épidémiologie [1]. Ces
informations spatiales peuvent être désambiguisées
par des méthodes d’apprentissage supervisé et d’apprentissage actif. Les travaux propres à l’identification d’informations thématiques reposent sur l’extraction de la terminologie (logiciel BioTex) via la
proposition de nouvelles fonctions de rang [6], le labelling [8] et l’induction d’informations sémantiques
[7]. Certaines méthodes mises en œuvre reposent
sur la définition de nouveaux descripteurs linguistiques adossés à des méthodes d’apprentissage supervisé.

L’objectif de l’équipe SISO est de développer
des méthodes de gestion de l’information permettant de répondre aux grands enjeux sociétaux liés à
l’environnement et à l’agriculture, qu’il s’agisse de
stocker, de gérer, de partager ou d’analyser de gros
volumes de données. Les données et informations,
décrites par des caractéristiques spatiales, temporelles et/ou thématiques, sont de surcroît hétérogènes ouvrant de nouvelles problématiques de recherche. Dans ce contexte, des contributions méthodologiques sont proposées et mises en place Mise en relation des entités
pour consolider la chaîne de l’information et les proLa mise en relation des différentes entités excessus d’extraction de connaissances.
traites est alors proposée. Dans ce cadre, des structures appelées STR (Spatial Textual RepresentaActivités
tion) permettent de représenter, de manière autoLa multitude et la variété des données tex- matique, la configuration spatiale d’un document
tuelles ainsi que l’émergence de nouvelles formes par des graphes dont les nœuds sont les entités
d’écriture rendent difficile l’extraction automatique spatiales désambiguisées et les arcs les différentes
d’information à partir de données textuelles sou- relations spatiales (adjacence, inclusion, etc.) [4].
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Les relations entre entités sont aussi modélisées et [4] Jacques Fize, Mathieu Roche, and Maguelonne Teisseire. Mapping heterogeneous textual
extraites sous forme de relations n-aires en comdata : A multidimensional approach based on
binant des méthodes de fouille de données (exspatiality and theme. In Proc. Internet Science,
traction de motifs et règles séquentiels) et d’anapages 310–317, 2019.
lyse syntaxique [2]. Enfin, l’ensemble des entités
(spatio-temporelles et thématiques) mises en re- [5] Rohan Goel, Sarah Valentin, Alexis Delaforge,
lation constituent des évènements pour des appliSamiha Fadloun, Arnaud Sallaberry, Mathieu
cations en veille épidémiologique réalisées dans un
Roche, and Pascal Poncelet. Epidnews : Excadre pluridisciplinaire [1]. Ainsi, des logiciels de
tracting, exploring and annotating news for moveille en épidémiologie animale (PADI-Web, Epidnitoring animal diseases. Journal of Computer
News, EpidVis) accompagnés de nouvelles visualiLanguages, 2019.
sations ont été produits [1, 5].
[6] Juan Antonio Lossio-Ventura, Clement Jonquet, Mathieu Roche, and Maguelonne Teisseire. Biomedical term extraction : overview
Références
and a new methodology. Information Retrieval
[1] Elena Arsevska, Sarah Valentin, Julien Rabatel,
Journal, 19(1) :59–99, 2016.
Jocelyn de Goer de Hervé, Sylvain Falala, Renaud Lancelot, and Mathieu Roche. Web mo- [7] Juan Antonio Lossio-Ventura, Clement Jonquet, Mathieu Roche, and Maguelonne Teisnitoring of emerging animal infectious diseases
seire. A novel framework for biomedical entity
integrated in the french animal health epidemic
sense induction. Journal of Biomedical Inforintelligence system. PloS One, 13(8), 2018.
matics, 84 :31 – 41, 2018.
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Expert Systems with Applications, 73 :115 –
topic models readable via labeling and browsing.
124, 2017.
In Proc. of IJCAI, pages 5874–5876, 2018.
[3] Brett Drury and Mathieu Roche. A survey [9] Sarah Zenasni, Eric Kergosien, Mathieu Roche,
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multilinguisme
traduction automatique
reconnaissance automatique de la parole
corpus parallèles
corpus comparables
traitement automatique de la langue arabe
dialectes arabes
code-switching
analyse de sentiments
fouille d’opinions
réseaux sociaux
correction de voix

-

Thématiques de l’équipe

Thèses issues de l’équipe à partir de
2014
- 2011-2015 : Motaz Khaled SAAD, Fouille de documents et d’opinions multilingues.
- 2013-2018 : Salima HARRAT, Traduction automatique fondée sur des méthodes statistiques :
application aux langues peu dotées en ressources.
- 2015-2019 : Ameur DOUIB, Algorithmes bioAvril 2020

inspirés pour la traduction automatique statistique.
2014-2019 : Imen BEN OTHMANE, Conversion
de la voix : approches et applications.
2016-2019 : Karima ABIDI, La construction automatique de ressources multilingues à partir des
réseaux sociaux : application aux données dialectales du Maghreb (soutenance prévue en décembre).
2016- : Mohamed Amine MENACER, Traduction automatique de vidéos en dialecte arabe.
2019- : Younness MOUKAFIH, Identification
of comparable segments using multi-task neural training for informal and poorly endowed languages.
2019- : Fadi AL-GHAWANEMEH, NLP based
automatic composition with sentimental control.

L’équipe SMarT cherche à proposer des méthodes pour le traitement automatique des données
langagières multilingues aux niveaux textuel et oral.
Nos travaux ont entre autres vocation à améliorer
les résultats en traduction automatique et en reconnaissance automatique de la parole. Notre approche
est celle de l’apprentissage automatique fondée sur
des méthodes mathématiques pour identifier, extraire et proposer des associations entre des éléments de deux ou plusieurs langues. Les langues
sont étudiées en utilisant des corpus monolingues,
et multilingues. Ces corpus peuvent être parallèles
ou comparables. Les méthodes utilisées ne sont pas
dépendantes de la langue, mais notre équipe se
concentre sur le français, l’anglais, et surtout sur
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l’arabe, particulièrement sur les dialectes arabes.
SMarT contribue à la recherche dans le domaine du
multilingue selon plusieurs axes : construction de
corpus, traduction automatique (tables de traduction, moteur de traduction, estimation de qualité et
mesures de confiance), mesures de comparabilité
entre documents, analyse de sentiments et fouille
d’opinion.
L’idée qui sous-tend nos travaux est le fait que
les opinions sur des sujets sensibles peuvent varier
fortement d’une culture à l’autre, et donc d’une
langue à l’autre. Nous cherchons donc à proposer
des travaux et projets aidant l’être humain à rechercher des informations sur des sujets proches en
plusieurs langues, et à comparer ces informations
sur le plan des opinions.
Un autre axe de recherche de SMarT concerne la
reconnaissance automatique de voix pathologiques.
Il s’agit de transcrire des voix très déformées par la
maladie, ou encore d’améliorer le signal pour renforcer l’intelligibilité de telles voix. Pour ce faire,
l’équipe SMarT développe des modèles pour améliorer l’intelligibilité de voix œsophagiennes via des
techniques de conversion de voix. Ces techniques
peuvent être considérées comme une sorte de traduction du signal en un autre.
L’équipe s’intéressant donc à la traduction
automatique, mais plus globalement au multilinguisme, au niveau du texte et de la parole, le
sigle SMarT peut alors être lu de deux manières :
Speech Modelisation and Text et Statistical
Machine Translation (ou encore Speech Machine
Translation).

Principaux travaux de l’équipe
Corpus. Notre approche étant celle de l’apprentissage automatique, les corpus sont une ressource
vitale. Ces corpus peuvent être parallèles (pour
chaque phrase d’une langue donnée, le corpus propose sa traduction dans une ou plusieurs langues)
ou comparables (les corpus sont alignés au niveau du document, et deux documents comparables abordent le même sujet, sans nécessairement être traduction l’un de l’autre). Or, notre
équipe s’intéresse fortement à la traduction des dialectes arabes. Les dialectes arabes, contrairement à
l’arabe standard, ou à l’arabe classique, sont des
Avril 2020

langues orales, donc sans corpus écrits. Pourtant,
de nos jours, sur les réseaux sociaux, les usagers
arabophones utilisent leur dialecte sous une forme
écrite. Il faut donc créer des corpus pour appliquer
les techniques d’apprentissage automatique. Dans
ce cadre, l’équipe a proposé deux corpus : PADIC
(Parallel Arabic DIalect Corpus) [6] est un corpus parallèle de 6400 phrases en arabe standard,
algérien, tunisien, marocain, syrien et palestinien ;
et CALYOU (Comparable spoken ALgerian corpus
extracted from YOUtube) [2], qui est un corpus
comparable de commentaires algériens (caractères
arabes et latins) et français issus de YouTube.
Un deuxième moyen de contribuer à la construction de corpus est de proposer des méthodes permettant de mesurer la comparabilité entre documents multilingues. Ces mesures peuvent alors être
utilisées pour retrouver sur Internet des documents
comparables. Notre équipe a proposé et comparé
des méthodes en ce sens, fondées sur des dictionnaires bilingues ou sur l’approche Latent Semantic
Indexing, et appliquées à des corpus issus de Wikipédia, Euronews et Al Jazeera [4].

Moteurs et modèles de traduction. La traduction automatique implique de proposer des « moteurs » permettant de traduire une phrase d’une
langue en une autre. Un tel algorithme utilise des
modèles de traduction.
En ce qui concerne le moteur de traduction,
nous avons proposé une approche fondée sur les
algorithmes génétiques : au lieu de construire incrémentalement des hypothèses de traduction, l’algorithme manipule à tout moment un ensemble (population) d’hypothèses (modélisées sous forme de
chromosomes). La qualité de traduction de la population des hypothèses s’améliore au fur et à mesure via des opérations de mutation et de croisement, que nous avons créées en suivant l’approche
de l’algorithmique génétique [3].
En ce qui concerne les modèles de traduction, nous avons proposé une méthode originale de
construction de table de traduction. L’idée était de
ne pas utiliser la notion d’alignement qui était classiquement utilisée, mais d’extraire les relations entre
les mots et les séquences via des mesures d’information mutuelle [5].
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par l’Union Européenne (de décembre 2015 à
Mesures de confiance et estimation de qualité.
novembre 2019). Il s’agit de proposer des méUn des problèmes de la traduction automatique est
thodes pour obtenir un résumé audio et vidéo
qu’on ne sait par ce qu’est une bonne traduction.
de vidéos issues de YouTube ainsi qu’une anaPour une phrase donnée, il existe plusieurs traduclyse comparative des sentiments et opinions des
tions, plus ou moins correctes, ou tout aussi corvidéos multilingues parlant du même sujet.
rectes que les autres. Comment mesurer la qualité
d’une traduction ? L’estimation de qualité cherche à - TRAM (TRanslation of Arabic Music) est un
projet financé par l’AUF de 2016 à 2018. Ce prorépondre à cette question. Depuis 2012, cette projet a pour objectif de fournir automatiquement
blématique est montée en puissance via l’organisaun accompagnement musical à une ligne mélotion d’une campagne d’évaluation liée à la confédique proposée par un chanteur arabe. Pour ce
rence Machine Translation. Nous avons participé
faire, nous utilisons des méthodes issues de la
trois fois à cette campagne, en proposant des catraduction automatique.
ractéristiques de la phrase traduite fondées sur les
mesures de confiance issues de l’équipe (utilisées
initialement pour guider l’algorithme de traduction Conclusion et perspectives
[8]), en enrichissant le corpus d’apprentissage, ou
Cet article ne donne qu’un bref aperçu des acencore en comparant la phrase traduite à évaluer
tivités
de l’équipe SMarT. En effet, notre investisseaux traductions de systèmes état de l’art.
ment depuis plusieurs années sur les dialectes arabes
permet d’aborder plusieurs problèmes spécifiques
Analyse de sentiments et fouilles d’opinions. dont la recherche de données sur les réseaux soLes corpus comparables multilingues peuvent être ciaux, la prise en compte du code-switching, l’idenanalysés sur le plan des sentiments et des opinions tification du dialecte, etc. Sur ces sujets, nous reexprimées. Il s’agit surtout de détecter les diffé- portons le lecteur à la page de publications de
rences d’opinions. Dans ce cadre, au niveau tex- l’équipe. La section Références ci-dessous liste un
tuel, nous avons comparé et amélioré plusieurs mé- échantillon représentatif de nos publications. Nous
thodes de classification [4], et nous avons proposé entamons actuellement des travaux sur la détection
une approche utilisant la théorie de l’appraisal [1] de fake news et sur le multitask learning pour appermettant de donner une analyse plus fine des sen- prendre à traduire les dialectes.
timents présents dans un document que ce qui est
fait habituellement.
Références
Amélioration de la voix. Depuis 2014 nous travaillons dans l’équipe SMarT sur l’amélioration de la
voix pathologique. La correction vocale est le terme
que nous utilisons dans le cadre du rehaussement
de la voix pathologique. Nous avons pu obtenir une
amélioration sensible de la voix œsophagienne grâce
à des techniques de conversion vocale [7]. Ces travaux se poursuivent dans le cadre de trois autres
thèses.

Projets
Notre équipe a été à l’origine depuis 2014 de
deux projets :

[1] K. Abidi, D. Fohr, D. Jouvet, D. Langlois,
O. Mella, and K. Smaïli. A Fine-grained Multilingual Analysis Based on the Appraisal Theory :
Application to Arabic and English Videos. In
Arabic Language Processing : From Theory to
Practice. 7th International Conference, ICALP
2019, volume Communications in Computer
and Information Science book series (CCIS, volume 1108), pages 49–61. 2019.
[2] K. Abidi, M. A. Menacer, and K. Smaili. CALYOU : A Comparable Spoken Algerian Corpus Harvested from YouTube. In 18th Annual
Conference of the International Communication
Association (Interspeech), 2017.

- AMIS [9] (Access to Multilingual Information [3] A. Douib, D. Langlois, and K. Smaïili. Geneticbased Decoder for Statistical Machine Translaand OpinionS) est un projet ChistEra financé
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[4]

[5]

[6]

[7]

a voice conversion technique using time dilated
tion. In Springer LNCS series, Lecture Notes in
fourier cepstra. International Journal of Speech
Computer Science. 2016.
Technology, 22(1) :99–110, 2019.
D. Langlois, M. Saad, and K Smaïli. Alignment
of comparable documents : comparison of simi- [8] S. Raybaud, D. Langlois, and K. Smaïli.
larity measures on French-English-Arabic data.
”This sentence is wrong.” Detecting errors in
Natural Language Engineering, 2018.
machine-translated sentences. Machine Translation, 25(1) :p. 1–34, 2011.
C. Latiri, K. Smaïli, C. Lavecchia, C. Nasri, and
D. Langlois. Phrase-based Machine Translation [9] K. Smaïli, D. Fohr, C.-E. González-Gallardo,
based on Text Mining and Statistical Language
M. L. Grega, L. Janowski, D. Jouvet, A. KoźModeling Techniques . International Journal
bial, D. Langlois, M. Leszczuk, O. Mella,
of Computational Linguistics and Applications,
M. A. Menacer, A. Mendez, E. Pontes Lin2(1-2) :16, 2011.
hares, E. Sanjuan, J.-M. Torres-Moreno, and
K. Meftouh, S. Harrat, and K. Smaïli. PADIC :
B. Garcia-Zapirain. Summarizing videos into
extension and new experiments. In 7th Intera target language : Methodology, architectures
national Conference on Advanced Technologies
and evaluation. Journal of Intelligent and Fuzzy
ICAT, Antalya, Turkey, 2018.
Systems, 1 :1–12, 2019.
I. Othmane Ben, J. Di Martino, and K. Ouni.
Enhancement of esophageal speech obtained by
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Thématiques de recherche

Les travaux de recherche actuels de l’équipe se
concentrent sur les questions liées à la génération
de texte, à l’analyse sémantique et au dialogue.
Nous appliquons ces recherches à une grande variété de types de données, qui vont de la transcription de la parole spontanée aux bases de publications, en passant par les microblogs et les documents écrits. Lorsque cela est pertinent, nous considérons et modélisons l’information contextuelle et
paralinguistique. Par exemple, l’émotion, l’opinion
et les actes de dialogue sont des domaines d’application de nos recherches.
Plus généralement, les informations linguistiques font presque toujours partie d’un ensemble
plus large d’informations connexes : hyperliens et références à des bases de connaissances sur les pages
web, structures de documents et métadonnées dans
les rapports scientifiques, géolocalisation, horodatages, graphes des réponses, des renvois et des utilisateurs sur les réseaux sociaux (par ex. Twitter),
etc. Ces multiples dimensions de l’information disIntroduction
ponible doivent être intégrées à l’analyse sémantique pour mieux interpréter le langage naturel.
Synalp (Symbolic and Statistical Natural LanDe plus, la forme de l’entrée linguistique elleguage Processing) est une équipe de recherche en
même évolue, et nous devons rendre nos motraitement automatique des langues (TAL). Nous
dèles plus robustes à de telles évolutions. Par
nous intéressons en particulier à la génération auexemple, de nouveaux mots et expressions appatomatique et à la simplification de texte, à la moraissent constamment sur le web, des phrases nondélisation syntaxique et sémantique, aux systèmes
grammaticales sont rencontrées fréquemment dans
de question-réponse, à la classification de textes en
des dialogues oraux, des abréviations et des émotithèmes et sentiments, et au dialogue. Pour aborder
cônes apparaissent et acquièrent de nouvelles foncces défis, nous nous appuyons sur les outils théotions sémantiques et pragmatiques sur Twitter. De
riques que sont :
tels phénomènes sont mieux modélisés au niveau du
caractère qu’au niveau lexical.
- les grammaires formelles,
Depuis plusieurs années l’équipe utilise les ou- l’apprentissage profond,
tils formels de description du langage naturel, en
- l’apprentissage faiblement supervisé.
particulier les grammaires d’arbres adjoints lexicalisées, qui côtoient souvent dans nos recherches
-
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culier les modèles à noyaux d’arbres et les réseaux
neuronaux profonds, tels que les auto-encodeurs récursifs ou les modèles seq2seq pour la tâche de
question-réponse [14, 2]. Dans cette dernière approche, nous proposons d’utiliser une grammaire
hors contexte et des automates à états finis pour
guide un modèle neuronal et ainsi mieux prendre en
compte les contraintes syntaxiques et lexicales qui
résultent de la phrase d’entrée.
Nous exploitons également l’analyse des structures syntaxiques ainsi que les approches d’apprenProjets marquants
tissage par renforcement appliquées à des modèles
Génération de textes. Dans le domaine de la géde type encodeur-décodeur avec attention et copynération de textes, l’équipe Synalp travaille depuis
pointer afin d’améliorer la qualité des résumés auplusieurs années sur différents aspects de la microtomatiques [9].
planification, une tâche qui consiste à convertir
des données en texte. L’approche privilégiée est de
combiner des modèles linguistiques (grammaires et Dialogues et discours. Dans le domaine de
lexiques) avec des modèles statistiques. Afin de fa- l’analyse des dialogues humain-humain sur les réciliter le développement manuel de grammaires pour seaux sociaux, nous avons notamment travaillé sur
la langue naturelle, nous avons ainsi développé un l’analyse conjointe des sentiments et la détection
langage de spécification et un compilateur ainsi que des émotions. Ces tâches soulèvent des difficuldes méthodes de fouilles d’erreur qui permettent tés concernant par exemple la couverture des mola détection semi-automatique des erreurs et omis- dèles linguistiques sous-jacents à tous les niveaux
sions introduites lors de la spécification manuelle. (lexical, syntaxique, sémantique ou pragmatique).
Afin de gérer l’explosion combinatoire des choix Dans ce cadre, nous avons proposé un modèle neupossibles, nous avons proposé des algorithmes com- ronal d’apprentissage multitâches qui présente de
binant des méthodes d’apprentissage automatique très bonnes performances en transfert d’informa(champs aléatoires conditionnels) avec des algo- tion entre ces deux tâches [1] et permet de limiter les coûts d’annotation. L’étude des interactions
rithmes d’analyse syntaxique inversée [3].
Enfin, nous avons exploré la micro-planification entre sentiments et dialogues a également permis
pour différents types d’entrées : arbres de dépen- d’analyser l’évolution des interactions dans les diadances, requêtes OWL sur des bases de connais- logues sur les réseaux sociaux de manière plus quasances et ensembles de triplets RDF. Nous avons litative. Nous poursuivons également des travaux
notamment mis au point une technique permet- sur l’influence des représentations lexicales multitant de produire des corpus d’apprentissage pour lingues sur la classification des actes de dialogue en
la génération à partir de données RDF et orga- partenariat avec l’université tchèque de Plzen [10].
nisé une campagne d’évaluation internationale sur Des travaux sur l’analyse du discours sont égalece sujet [4]. Plus récemment, nous avons déve- ment menés en partenariat avec l’équipe Orpailleur
loppé des approches neuronales de type encodeur- du LORIA et le laboratoire IRIT [5].
décodeur pour la génération de texte à partir de représentations sémantiques abstraites [12], d’arbres
Classification de textes. Un premier domaine
de dépendances [13] ainsi que pour les systèmes de
d’application concerne l’analyse des sentiments
question-réponse [2].
dans les textes, domaine dans lequel nous avons
notamment comparé l’importance relative des reSyntaxe, sémantique et résumé. Nous avons présentations en mots et en caractères, et monabordé l’analyse syntaxique et sémantique du lan- tré le faible impact obtenu en adaptant des réseaux
gage naturel via des modèles supervisés, en parti- très profonds inspirés des modèles état de l’art en
les méthodes statistiques d’apprentissage automatique, en particulier les modèles bayésiens et les réseaux neuronaux profonds, que nous construisons
à partir de patrons classiques – convolutions, séquences, attention, transformers, etc. – et adaptons à nos objectifs de recherche.
Nous proposons également des algorithmes
d’apprentissage faiblement supervisés et nonsupervisés [11], pour entraîner ces modèles.
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image [8].
Dans le domaine de la classification non supervisée de textes, depuis plusieurs années, nous focalisons nos recherches sur le développement et
l’exploitation de nouvelles métriques adaptées au
traitement de grands corpus de données et applicables à des contextes variés. Nous avons proposé
ainsi la métrique de maximisation des caractéristiques qui peut être substituée aux distances classiques de clustering tout en facilitant l’analyse qualitative du processus de clustering, contrairement aux
méthodes à base de noyaux. Notre métrique, qui a
l’avantage d’être non-paramétrique, a été appliquée
notamment à l’analyse diachronique de grands corpus de publications scientifiques. Nous avons également développé un nouvel algorithme de clustering
neuronal dérivé de l’algorithme IGNG mais intégrant
cette nouvelle métrique au sein d’un algorithme
d’apprentissage de type Estimation-Maximisation.
Nous avons montré que la méthode résultante,
dénommée IGNGF, permettait d’obtenir des performances supérieures à celles de l’état de l’art pour
le clustering incrémental de données hétérogènes.
IGNGF a également obtenu de meilleurs résultats
que d’autres méthodes de TAL dont l’analyse en
concepts formels (AFC) et l’analyse spectrale pour
la classification automatique de verbes en français
appliquée à l’analyse de rôles sémantiques [7].
Nous avons également adapté la métrique de
maximisation des caractéristiques aux modèles supervisés afin de proposer de nouvelles solutions
au problème des classes déséquilibrées dans les
grands corpus. Nous avons exploité cette métrique
afin d’inférer automatiquement le modèle optimal
de clustering parmi un ensemble de modèles possibles [6].
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recherche d’informations, etc.

Thématiques
Les travaux de l’équipe portent sur l’analyse de
la langue écrite et relèvent de deux thématiques
principales de recherche :
Analyse & Découverte. L’analyse s’intéresse aux
modèles formels de la syntaxe et de la sémantique des langues. Nous travaillons sur des grammaires lexicalisées permettant une analyse syntaxique en dépendance et sur des grammaires
probabilistes. La Découverte applique diverses
méthodes d’analyses sur les corpus de données
textuelles pour isoler des éléments remarquables.
L’équipe a une forte expertise dans le traitement
de documents appartenant à des domaines spécialisés.
Alignement & Multilinguisme. Nous
étudions
des méthodes de rapprochement de diverses
sources de données pour pouvoir bénéficier d’informations complémentaires : les alignements.
Nous travaillons sur les alignements de corpus
comparables, des textes dans deux langues sans
rapport de traduction, des corpus multimodaux,
des textes provenant de la transciprion de l’oral
ou de l’écriture manuscrite et des textes écrits.
Par ailleurs, des ressources lexicales de langues
peu dotées ont été créées et mises à disposition
sous licence Creative Commons.

La masse de données langagières qui est maintenant disponible permet de mettre en œuvre des
techniques robustes, indépendantes des langues.
Néanmoins, quantité de données ne signifie pas
toujours qualité, robustesse et finesse d’analyse.
L’équipe TALN tente de concilier ces deux aspects
antagonistes en proposant des méthodes d’analyses de textes robustes adaptables à la diversité
des données langagières écrites s’exprimant sur des
nouveaux supports communicationnels comme les
blogs, les réseaux sociaux, les forums, se couplant Domaines applicatifs
à d’autres média ou encore s’exprimant dans des
Les
domaines
applicatifs
de
l’équipe
langues différentes. Les travaux en TALN sont par
concernent
:
nature multidisciplinaires, au cœur des données, en
interaction avec les sciences humaines et sociales Aide à la traduction. Dans le domaine de l’aide
à la traduction, nous cherchons à produire des
(linguistique, terminologie, traduction, sciences de
lexiques bilingues rendant compte des connaisl’éducation et avec d’autres thématiques de l’inforsances véhiculées dans les domaines techniques.
matique comme l’apprentissage, la fouille de donCes lexiques fournissent des termes alignés entre
nées, la reconnaissance du signal (parole, geste), la
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de la qualité, la mesure et l’explicitation de la
deux langues accompagnés d’exemples d’utilisadifficulté, l’antériorité d’un cours, l’identification
tion. Ils servent notamment aux traducteurs
de concepts ou thématiques.
professionnels dans leur travail de révision d’une
traduction. Ces mêmes lexiques sont aussi des
ressources exploitées dans d’autres applications Analyse sémantique des réseaux sociaux. Dans
le cadre de l’analyse sémantique des réseaux sodu TALN reposant sur l’exploitation de lexiques
ciaux, nos travaux contribuent à la description
lorsqu’il est nécessaire de déployer une applicade plusieurs aspects des communications et des
tion vers de nouvelles langues comme en fouille
interactions humaines médiées par des réseaux
d’opinions. Ces lexiques sont acquis à travers
(blog, tchat, forums, etc.). Ils concernent aussi
des méthodes supervisées ou non, reposant sur
bien la mesure de l’engagement de contributeurs
une analyse distributionnelle.
(fouille d’opinion, sentiment, émotion), la reconnaissance des intentions de ces derniers (actes
Ingénierie des ressources éducatives. En ce qui
du dialogue) ainsi que la modélisation des interconcerne l’ingénierie des ressources éducatives,
actions. Les bibliothèques logicielles que nous
nous nous intéressons à la création d’outils peravons développées permettent de soutenir des
mettant de faciliter l’apprentissage des appreanalyses globales au niveau de la conversation
nants. Cela passe par de l’aide à la navigation
(ou d’un corpus de conversation) telles que la
dans des ressources éducatives libres (multidétection de situations critiques (par exemple,
lingues, différentes thématiques, différents lieux
une conversation qui s’envenime) ou bien l’étude
physiques, différents types de support, etc.), de
de tendance chez certains publics. Les domaines
la recherche automatique de ressources compléapplicatifs visés sont ceux de la gestion de la
mentaires en lien avec un cours donné par un
relation client et de l’apprentissage en ligne.
enseignant ou à la segmentation automatique
Nos efforts touchent aussi bien la production de
de ce cours selon les thématiques abordées.
ressources (corpus annotés et lexiques) que le
Nous nous intéressons également à l’inclusion
développement de systèmes de reconnaissance
de publics porteurs de handicap, en particulier
automatique fondés sur les méthodes d’apprenles enfants atteints de troubles dys, pour lestissage supervisé à base de réseaux de neurones
quels nous cherchons à identifier les difficultés
profonds et d’apprentissage non supervisé exprésentes dans des textes afin de les expliciter.
ploitant des modélisations à base de graphes.
Les enjeux concernent l’évaluation automatique
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