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R ÉSUMÉ
Nous présentons un outil, ACG TK, offrant un environnement de développement et d’utilisation des
grammaires catégorielles abstraites pour l’analyse et la génération.
A BSTRACT

ACG TK : a Toolkit to Develop and Test Abstract Categorial Grammars

We present a toolkit, ACG TK, that offers an environment to develop and test abstract categorial
grammars for parsing and generation.

M OTS - CLÉS : Grammaires catégorielles abstraites, syntaxe, sémantique, analyse, génération,
ingénierie grammaticale .
K EYWORDS: Abstract categorial grammars, syntax, semantics, parsing, generation, grammatical
engineering.
Les grammaires catégorielles abstraites (ACG, de Groote (2001)) appartiennent à la famille des
grammaires de types logiques. Elles offrent un cadre grammatical dans lequel différents formalismes
grammaticaux peuvent être encodés (de Groote & Pogodalla, 2004). Elles engendrent des langages
de λ-termes, qui généralisent les chaînes de caractères et les arbres, et permettent la représentation
de formules logiques pour la sémantique. Une caractéristique est de considérer explicitement les
structures d’analyse des grammaires, le langage abstrait. Ces structures sont ensuite interprétées à
l’aide d’un lexique pour obtenir le langage objet des formes de surfaces (chaînes de caractères, arbres
dérivés, formules logiques, etc.). On appelle analyse ACG l’opération qui permet de retrouver les
structures (termes) abstraites à partir d’un terme objet. Cette opération consiste à trouver le ou les
antécédents de ce dernier par le lexique. La classe des ACG dites de second ordre 1 permet des analyses
polynomiales dont les bornes de complexité correspondent aux meilleures connues (Kanazawa, 2008).
Cette propriété ne dépendant que du vocabulaire abstrait, l’analyse ACG peut se faire aussi bien
à partir d’une chaîne de caractères, d’un arbre, que d’une formule logique. Les deux premiers cas
correspondent à la tâche d’analyse syntaxique, et le dernier à la réalisation syntaxique.
ACG TK 2 est un outil qui met en œuvre les ACG. Un compilateur, acgc, contrôle la bonne formation
des signatures et des lexiques, et un interpréteur, acg, fournit un langage de commandes, notamment
pour l’analyse et l’interprétation de termes.
1. Cette classe engendre les langages faiblement contextuels (TAG, well-nested MCFG, LCFRS, etc.).
2. Disponible à l’adresse http://www.loria.fr/equipes/calligramme/acg/#Software.
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Nous montrerons l’encodage et l’utilisation de différentes grammaires, notamment une grammaire
TAG 3 avec sa sémantique, pour l’analyse d’expressions et la réalisation syntaxique de formules
logiques. Les Commandes ACG 1 montrent l’analyse de la chaîne de caractère every + dog +
chases + a + cat (recherche de l’antécédent par tag_yields), ainsi que l’analyse de la formule logique
∀x.dog x ⇒ ∃x0 .cat x0 ∧ chase x x0 (recherche de l’antécédent par tag_semantics). La réalisation du
terme antécédent est illustrée Fig. 1.
# tag_yields parse every + dog + chases + a + cat:S;
tag_yields parse every + dog + chases + a + cat:S;
An antecedent by tag_yields in derivation_trees is:
C_chases I_s I_vp (C_dog C_every I_n) (C_cat C_a I_n) : S
# tag_semantics parse All x. (dog x) > (Ex x ’. (cat x ’) & (chase x x ’)) :S;
tag_semantics parse All x. (dog x) > (Ex x’. (cat x’) & (chase x x’)) :S;
An antecedent by tag_semantics in derivation_trees is:
C_chases I_s I_vp (C_dog C_every I_n) (C_cat C_a I_n) : S

C OMMANDES ACG 1 – Exemple d’utilisation d’une ACG définissant encodant une TAG

F IGURE 1 – Réalisation d’un terme abstrait en un arbre syntaxique (dérivé), une chaîne de caractères
et une formule logique
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R ÉSUMÉ
Cette démonstration a pour objet de présenter l’utilisation d’un analyseur de conversations par
email ou chat dans le cadre d’une application de support client : mise en valeur des demandes
d’action, repérage des thèmes dangereux, tableau de bord pour le superviseur, alertes pour l’agent ...
A BSTRACT
Parsing email and chat conversations for customer support softwares
The purpose of this demonstration is to show how a conversation parser can be used in a customer
support framework to highlight customer requests (for actions or for information), spot dangerous
themes, create dashboards and alerts.

M OTS - CLÉS : Support client, actes de dialogue, analyse de sentiment, analyse thématique, exploitation du contenu.
K EYWORDS: Customer care, dialog acts, sentiment analysis, thematic analysis, text analytics.

1
1.1

Analyse des conversations dans les centres de support
Le projet ODISAE

Le projet ODISAE, qui réunit 7 entreprises et un laboratoire de recherche, est un projet de recherche
opérationnelle dans le cadre du FUI-17. Il s’est donné pour mission d’explorer les interactions écrites
produites dans le cadre de conversation client-agent et d’enrichir les outils logiciels de gestion du
support. Le projet choisit de considérer les échanges qui sont fait avec un centre de support client non
pas comme une suite de questions/réponses déconnectées mais comme de véritables conversations.
Le consortium réunit autour d’Eptica, chef de file du projet et professionnel de la relation client,
un partenaire universitaire : le Laboratoire d’Informatique de Nantes-Atlantique (LINA), des partenaires technologiques : La Cantoche Productions (LivingActors), Kwaga (Evercontact), Jamespot.
La plateforme réalisée sera évaluée par des des partenaires utilisateurs coodronnés par le GFII :
TokyWoky, le centre INSEE Contact et le Comité Départemental du Tourisme de l’Aube.
3
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1.2

Analyser les échanges client-agent

Les échanges entre agent et client sont modélisés en conversations divisées en messages, eux-mêmes
divisés en énoncés. L’analyse linguistique se situe au niveau de l’énoncé et prend en compte les
spécifités des conversations en ligne de type courriel, forum et chat (mais non les transcription de
conversations téléphoniques). Les principales annontations sont :
1. le contenu thématique d’un message : les thèmes abordés dans le message sont calculés en
comparant les termes extraits avec une liste de thèmatiques fournie par le client.
2. la fonction communicative d’un énoncé : les principales fonctions reconnues sont Answer,
AnswerNegatively, AnswerPositively, Commit, Correct, Inform, RequestForAction, RequestForDirectives, RequestForInformation, AnticipatedThanking, Apologizing, FinalSelfIntroduction, Greetings, SelfIntroduction, Thanking, Valediction.
3. la dimension sémantique associée à la fonction communicative d’un énoncé : les dimensions
qui peuvent être reconnues sont principalement DomainActivities, SocialObligationManagement et AttentionPerceptionInterpretation.
4. la polarité d’un énoncé : la polarité Positive, Negative, Mixed et Neutral de l’énoncé.
La fonction communicative et la dimension sémantique associée permettent de décrire l’acte du
dialogue porté par l’énoncé (i.e. l’information que doit intégrer les participants pour faire avancer
la conversation). Notre taxonomie étend le schéma DIT++ 1 (référence pour l’oral) (Bunt, 2009) au
traitement des conversations en ligne écrites. Dans (Salim et al., 2016), nous présentons une étude
comparative d’approches de classification supervisées pour reconnaître les actes du dialogue au sein
des trois modalités considérées. L’entraînement des modèles a requis l’annotation manuelle de corpus
métiers. Dans (Hernandez & Salim, 2016) nous détaillons notre taxonomie et décrivons la construction
d’un corpus libre de conversations écrites multi-canales collectées à partir de la plate-forme Ubuntu.

2

Démonstrateur

Un système typique de support client se présente extérieurement comme un webmail partagé par un
plateau d’agents et augmenté d’outils d’aide à la réponse. L’accent sur de tels systèmes est mis sur le
processus : faire en sorte que deux agents différents ne puissent traiter le même ticket, qu’ils soient
priorisés, qu’une escalade soit possible vers d’autres niveaux de support, etc.
Le démonstrateur présente les différents modules réalisés sous la forme d’une interface utilisateur en
deux grands pans.
Le premier propose une interface de visualisation de l’ensemble des messages reçus par un centre
support organisés en conversations. L’interface présente la liste des messages en cours (file d’attente)
augmenté des indicateurs extraits linguistiquement : évolution de la tonalité sur la conversation, alertes
levées pour l’agent ou son superviseur, recherche sémantique dans la base de FAQ. Ces indicateurs
permettent de trier les messages en fonction de la priorité du centre et/ou du moment.
Le deuxième aspect est un tableau de bord de suivi qui fournit les thématiques les plus fréquemment
abordées dans les conversations, croisées avec la tonalité et l’engagement associés à l’expression de
ces thématiques et des possibilités de "drill-down" pour affiner la compréhension en fonction d’un
sujet donné.
1. dit.uvt.nl
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Les corpus mis en œuvre sont les échanges (préalablement anonymisés) provenant des partenaires
testeurs et ainsi un corpus de mails e-commerce fourni par un client Eptica. Le processus d’anonymisation est décrit dans (De Mazancourt et al., 2014).
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R ÉSUMÉ
AppFM 1 est un outil à mi-chemin entre un environnement de création de chaînes modulaires de TAL
et un gestionnaire de services systèmes. Il permet l’intégration d’applications ayant des dépendances
complexes en des chaînes de traitements réutilisables facilement par le biais de multiples interfaces.
A BSTRACT
AppFM, a tool for managing NLP modules
AppFM is a tool between a NLP pipeline framework and a system service management. It allows integration of applications with complex dependencies into functional modules workflows of convenient
usage within multiples interfaces.

M OTS - CLÉS : intégration, chaîne d’outils, orchestration de traitements, plate-forme TAL.
K EYWORDS: integration, pipeline management, process management, NLP workbench.
Dans le domaine du traitement automatique des langues les applications prennent souvent la forme
de chaînes de processus qui s’appliquent en cascade sur un corpus et produisent des résultats intermédiaires. Ces unités de traitement spécialisées (normalisation, tokenization, analyse syntaxique,
etc.) sont utilisées de manière récurrentes pour chaque projet applicatif à l’exception des parties sur
lesquelles se focalise le travail de recherche. Il existe déjà des solutions permettant la mise en place de
telles chaînes de traitement, par exemple les environnements UIMA (uim, 2013), GATE (gat, 2016)
ou LingPipe (lin, 2011). Ces outils, une fois installés, permettent de créer relativement facilement des
séquences de traitement. Ils se spécialisent ensuite dans des optiques industrielles ou d’expérimentation. Ces solutions sont néanmoins complexes à prendre en main dans un premier temps et peuvent
imposer un modèle contraignant de développement. S’appuyant sur les nouvelles technologies de
virtualisation et de programmation par message, AppFM (Application Frame Manager) est un outil
qui opère sur un concept de chaîne plus abstrait et plus ouvert. Il tend à fournir des fonctionnalités
s’approchant de la plateforme très aboutie LAPPS (Ide et al., 2016).
La fonction principale de la plate-forme AppFM est d’orchestrer des processus avec des outils récents
(docker, zmq) à mi-chemin entre des plate-formes comme Juju (juj, 2015) et des environnements
tels UIMA. L’objectif est de permettre un déploiement facile de modules TAL sous forme de chaîne
de traitement typique des applications de ce domaine et ce avec le plus de liberté possible pour
le développeur de modules. Les 3 axes qui ont initialement motivé la réalisation d’une nouvelle
plate-forme de traitement sont : a) La possibilité d’intégrer tout type d’application indépendamment
1. Ce travail a été financé dans le cadre des projets FUI 13 Projestimate et FUI 18 Pulsar
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du langage de programmation et de la complexité des dépendances ; b) La prise en charge de la
parallélisation des traitements ; c) La facilité d’utilisation.
Etant donnée la diversité toujours croissante des langages et des librairies, et malgré l’existence de
modèles de programmations génériques (framework UIMA, ESB, etc.) le parti a été pris d’utiliser
la technologie Docker pour virtualiser l’environnement propre à toute application ce qui permet, de
plus, une plus grande fiabilité dans le déploiement et l’exécution des applications.
Nous y avons ajouté la formalisation des applications, i.e. des modules de TAL, sous forme fonctionnelle. Une unité de traitement est représentée comme une fonction ayant un espace de définition. Les
entrées et sorties sont explicitement définies selon leurs types basiques (fichier, sortie standard, dossier,
etc.) et leur arité. Cette approche, inspirée de la programmation par contrat, permet d’étendre ces
types en précisant les formats et schémas de ces entrées et sorties. Cette définition, au format YAML,
est complétée par l’explicitation du processus de traitement via une liste de commandes constituée
d’opérateurs exécutés séquentiellement. Ces opérateurs permettent de lancer une commande shell
(_CMD), de paralléliser une sous séquence de commandes sur une liste d’entrées (_MAP), d’exécuter
des sous séquences conditionnées par la valeur d’une variable (_IF) ou d’exécuter un autre module.
Ainsi, un module peut être vu à la fois comme une chaîne de traitement ou comme une unité de
traitement réutilisable dans un autre module. De plus, des variables globales correspondant au module
et à l’exécution en cours permettent une définition complète du processus représenté par un module.
F IGURE 1 – Interface graphique montrant un module et un résultat d’exécution.

Bien que développée dans le contexte du TAL, AppFM est fondamentalement agnostique concernant
la sémantique des modules qui composent les chaînes de traitement qu’il orchestre. Au delà des
modules qui définissent un traitement ponctuel, AppFM intègre également la notion de service et
permet le déploiement d’outils telles que les bases de données ou des applications web. AppFM étant
avant tout un serveur dont la principale fonction est d’exécuter des modules (de manière synchrone
ou asynchrone), il est doté de deux types d’interfaces client facilitant différents types d’usages :
— Le client web permet de visualiser et gérer les modules graphiquement, est adapté pour
des usages de démonstration, d’expérimentation rapide et est indiqué pour non experts en
informatique.
— Le client en ligne de commande comprend toutes les fonctionnalités basiques de gestion des
modules (lancement, status, etc.) et permet aux utilisateurs plus avancés de "scripter" avec les
commandes fournies.
7
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CommunicoTool Advance,
un prototype d’application d’aide à la communication
Charlotte Roze1
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R ÉSUMÉ
CommunicoTool Advance est un prototype d’application mobile d’aide à la communication destinée
à des personnes qui présentent des troubles moteurs et des troubles de la parole.
A BSTRACT

CommunicoTool Advance: an assistive communication app prototype
CommunicoTool Advance is a mobile application prototype, used to assist people with motor and
speech impairments in their daily communication.

M OTS - CLÉS : Communication Améliorée et Alternative, prédiction de mots, modèles de langue
n-gramme, adaptation à l’utilisateur, handicap.
K EYWORDS: Augmentative and Alternative Communication, word prediction, n-gram language
models, user adaptation, disability.
Introduction Nous présentons un prototype d’application mobile 1 visant à faciliter la communication dans la vie quotidienne de personnes atteintes de troubles moteurs irréversibles, touchant
notamment l’appareil phonatoire, chez des personnes atteintes de Sclérose Latérale Amyotrophique
(désormais SLA) ou maladie de Charcot, de myopathie, ou en situation de locked-in syndrom. Comme
point de départ pour le développement de l’application, nous nous appuyons sur les caractéristiques
de la SLA. Cette maladie dégénérative entraîne les patients qui en souffrent dans une perte progressive
d’autonomie, par étapes, jusqu’à se trouver dans un état de locked-in syndrom, où malgré une pensée
restée intacte, seuls les muscles oculomoteurs conservent la faculté de se mouvoir.
L’application que nous développons est destinée à constituer un outil palliatif, sans visée rééducative.
L’objectif principal est de « remplacer » au mieux la parole perdue. L’outil doit permettre à l’utilisateur,
en s’adaptant à ses capacités physiques et cognitives, de composer des messages le plus rapidement
possible, qui sont ensuite oralisés à l’aide d’un outil de synthèse vocale 2 . Différents modes d’accessibilité doivent être proposés, en fonction de l’avancement de la maladie : un mode « classique »,
où l’utilisateur utilise ses doigts pour la sélection ; un mode où l’utilisateur utilise un contacteur, en
combinaison avec un défilement des différentes zones de sélection à l’écran ; un autre intégrant une
technologie d’oculométrie ou eye-tracking, qui permet à l’utilisateur de sélectionner les zones par
l’orientation du regard. L’application doit également être capable d’accompagner l’utilisateur le plus
longtemps possible, donc d’assurer une continuité d’utilisation via différents modes d’accessibilité.
1. Ce prototype d’application iOS est développé dans le langage Swift. L’application est destinée à fonctionner sur tablette.
2. Pour le moment, les messages sont oralisés grâce à la synthèse vocale native de iOS.
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Un moteur de prédiction de mots Le prototype que nous présentons s’appuie essentiellement sur
un moteur de prédiction de mots. Les prédictions sont présentées sous forme de liste (comme on le
voit à la Figure 1 pour une des interfaces du prototype). Le système n’intègre pas encore de clavier
spécifique 3 . Notre objectif est que le moteur de prédiction de mots soit opérationnel à ses différents
états d’avancement, pour pouvoir être testé avec différents outils d’accessibilité. C’est pourquoi nous
avons débuté par le développement d’un moteur de prédiction relativement simple, s’appuyant sur un
modèle n-grammes avec lissage par décompte absolu et méthode par repli (backoff ) (Katz, 1987).
Pour diminuer la taille des ressources intégrées à l’application mobile, nous réduisons la taille du
modèle de langue grâce à l’algorithme de Stolcke Pruning (Stolcke, 1998).

F IGURE 1 – Une des interfaces du prototype de l’application

Adaptation à l’utilisateur Le modèle de langue intégré à l’application est construit à partir d’un
corpus général (nous avons construit des modèles pour le français et l’anglais). Il est important que
l’application s’adapte à l’utilisateur : au fur et à mesure des utilisations, on construit un modèle de
langue qui lui est propre, et qui est pris en compte dès les premières utilisations dans les prédictions proposées. L’application évolue donc à chaque utilisation, pour s’adapter le plus possible aux
constructions et au lexique employé par l’utilisateur. À chaque saisie de phrase, le système met à jour
le modèle utilisateur. Pour chaque n-gramme présent dans la phrase, si des mots inconnus ont été
rencontrés, ils sont introduits dans le lexique et le modèle est mis à jour. Pour combiner le modèle
général et le modèle utilisateur, nous utilisons la méthode de la fusion de modèles ou model merging
(Wandmacher, 2009, p. 70) : on construit deux modèles distincts, qui sont ensuite combinés par
interpolation. Les coefficients d’interpolation sont calculés suivant la méthode proposée par Kneser &
Steinbiss (1993) : notre système calcule les coefficients dynamiquement à chaque nouvel élément
composé, en prenant en compte uniquement l’historique de la phrase en cours de composition.
Perspectives Le moteur de prédiction est en train d’être enrichi avec des informations morphosyntaxiques. Nous souhaitons également combiner la prédiction à un clavier dynamique qui intègre
de la prédiction de lettres, et tester des claviers statiques optimisés. Une des prochaines étapes du
travail est également de mettre en place les différents modes d’accessibilité dont nous avons parlé en
introduction.
3. Seul le clavier (QWERTY ou AZERTY) natif du système iOS est déployé lorsque l’utilisateur veut saisir un caractère.
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R ÉSUMÉ
Le système présenté permet la construction automatisée d’une base de connaissances sur des personnes et des organisations à partir d’une collection de documents. Il s’appuie sur de l’apprentissage
distant pour l’extraction d’hypothèses de relations entre mentions d’entités qu’il consolide avec des
informations orientées graphe.
A BSTRACT
Automated Building a Knowledge Base
We present a system to build automatically a knowledge base on organisations and persons from a
collection of documents. The chain combines named entity extraction, distant learning to generate
relation hypothesis which are consolidated with graph-oriented information.

M OTS - CLÉS : plate-forme de veille, extraction de relation, constitution de base de connaissances.
K EYWORDS: intelligence tool, relation extraction, knowledge base construction.
Le projet IMM de l’ITRT SystemX, qui a démarré il y a trois ans, se propose d’assembler les outils
de différents partenaires pour construire une plateforme de veille.
Un environnement d’intégration a été développé pour accueillir les différents modules : traduction,
extraction d’information, recherche d’information, analyse de réseaux sociaux... et ainsi prototyper des
applications innovantes dans le domaine de l’analyse des données peu ou non structurées. L’adaptation
au domaine, le multilinguisme, le passage à l’échelle, la gestion des entités nommées (EN) sont les
principales problématiques du projet.
Cet environnement offre un ensemble de services que l’on peut résumer ainsi :
— une plateforme d’intégration qui privilégie la communication asynchrone entre composants ;
— un service de déploiement qui permet l’instanciation automatique de machines virtuelles et
l’installation automatisée des composants dans le cloud ;
— un service d’intégration continue qui contrôle la non régressions sur les chaînes de traitement ;
— une interface d’administration pour créer l’environnement d’exécution d’une expérimentation,
sélectionner les composants et créer les chaînes de traitement.
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1

Description du système

La construction de la base connaissances repose sur deux grandes étapes : l’extraction d’hypothèses
de relations entre des mentions d’entités à partir de textes suivie d’une consolidation en entités et
relations pour alimenter la base de connaissances.
Extraction d’hypothèses de relations La première étape consiste à repérer les mentions d’entités
nommées (EN) dans les textes. Elle porte essentiellement sur 6 types d’entités : personne, organisation,
entité géo-politique, date, montant. Les entités comme les personnes ou les organisations possèdent
des propriétés comme par exemple le prénom, le titre etc... L’extraction des EN s’appuie sur plusieurs
systèmes : Luxid d’Expert System(Luxid, 1), Lima du CEA(Lima, 1), et Stanford NER (Standford, 1)
qui ont été adaptés au modèle du projet et sont utilisés conjointement pour améliorer le rappel.
À partir des mentions d’entités reconnues, le système propose des hypothèses de relations binaires
entre celles-ci. Par exemple, une personne et une organisation appartenant à un même fragment de
texte peut donner lieu à l’hypothèse d’une relation fondée_par. Nous nous sommes placés dans le
cadre d’un apprentissage distant basé sur Wikidata pour produire un corpus d’apprentissage. Cela
évite d’annoter manuellement un corpus : on repère des fragments de texte qui contiennent les deux
entités parties prenantes d’un fait extrait de Wikidata. On fait l’hypothèse que ces fragments peuvent
exprimer le fait. Plusieurs paramètres (distance maximale entre entités, nature et taille des fragments
à gauche et à droite...) permettent de contrôler cette production d’exemples.
Pour l’apprentissage, nous avons utilisé MultiR (Hoffmann et al., 2011) avec le jeu de traits défini par
Zhou et al. (2005). Les hypothèses de relations générées par MultiR permettent d’alimenter une base
orientée graphe.
Construction de la base de connaissance Une même entité peut être mentionnée différemment
dans les textes, par exemple par le prénom, le nom, le nom complet, etc. A l’inverse, deux entités
différentes peuvent être homonymes. Il s’agit donc de regrouper les mentions présentes dans les textes
lorsqu’elles désignent la même entité. Luxid effectue le suivi des entités au niveau du document et
nous exploitons ce lien pour le regroupement. Le composant Stanford NER n’offre pas cette facilité
et nous effectuons donc nous même ce suivi pour cet outil. Nous identifions les entités au niveau de
la collection en deux étapes : 1) en regroupant les mentions par similarité selon leurs composants
(prénom, nom, etc. pour les personnes) et 2) en validant les clusters obtenus par une distance cosinus.
Pour une entité et une relation données, nous requêtons la base pour obtenir les différentes hypothèses
possibles, i.e. les différentes entités possibles. Nous consolidons la valeur de la relation pour une
entité en sélectionnant la plus probable selon plusieurs traits dont le score de confiance calculé par
MultiR, la fréquence des occurrences, et des traits calculés sur le graphe formé par les entités voisines
dans les textes.

2

Futurs développements

La chaîne actuelle fonctionne en anglais mais la généralisation de l’approche à plusieurs langues est
envisagée dans un futur proche. Enfin nous évaluerons nos résultats en participant à la tâche Slot
Filling Cold Start de KBP. Par ailleurs, les données extraites d’une collection de documents ou du web
vont pouvoir être rapprochées des graphes issus de l’analyse des réseaux sociaux qui sont fabriqués
avec d’autres composants de la plate-forme.
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E-Quotes : un outil de navigation textuelle guidée par les
annotations sémantiques
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RÉSUMÉ
Nous présentons E-Quotes, un outil de navigation textuelle guidée par les annotations sémantiques.
Le système permet de localiser les mots clés et leurs variantes dans les citations sémantiquement
catégorisés dans corpus annoté, et de naviguer entre ces citations. Nous avons expérimenté ce
système sur un corpus de littérature française automatiquement annoté selon des catégories
sémantiques présentes dans le contexte des citations, comme par exemple la définition,
l'argumentation, l'opinion, l'ironie ou la rumeur rapportées.

ABSTRACT
E-Quotes : A semantic annotations-driven tool for textual navigation
We present in this paper a semantic annotations-driven tool for textual navigation. The system
allows to locate keywords and their variants in semantically categorized passages of an annotated
corpus, and navigate between these passages. We tested this system on a French literary corpus
automatically annotated according to semantic categories existing in the context of quotations, such
as reported Definition, Argumentation, Opinion, Irony or Rumor.

MOTS-CLÉS: Annotation sémantique, citations catégorisées, navigation textuelle, fouille de textes
KEYWORDS: Semantic annotation, categorized quotations, text navigation, text mining
1

Introduction

E-Quotes1 est un outil d'exploration de corpus et de navigation textuelle guidée par les annotations
sémantiques. Le système a été réalisé et testé pour la première fois sur un corpus annoté avec les
citations en arabe (Alrahabi, 2015). Dans ce papier, nous présentons de nouvelles fonctionnalités de
cet outil spécifiquement mis en place pour le corpus littéraire du labex OBVIL 2. A l'aide d'excom2,
un outil d'annotation à base de règles (Alrahabi, 2010), les citations dans ce corpus3 ont été
automatiquement identifiées et catégorisées en fonction des modalités énonciatives présentes dans
leur contexte : opinion, accord, désaccord, définition, argumentation, assertion, comparaison,
ironie, exemplification, observation, rumeur, critique, etc. Plus de 600 marqueurs linguistiques
(verbes, adjectifs, adverbes...) ont été manuellement collectés et classés dans une trentaine de
catégories sémantiques et discursives. E-Quotes prend en entrée les documents segmentés et annotés
par excom2. Ceux-ci sont ensuite indexés à l'aide de la plateforme Apache Solr.
1
2
3

http://www.e-quotes.net
L'observatoire de la vie littéraire (http://obvil.paris-sorbonne.fr)
Le corpus « Critique », il est composé de 300 textes du 19ième siècle (≈ 23 millions de mots).
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2

Présentation du système E-Quotes

L'interface utilisateur d'E-Quotes permet de combiner la technologie classique de recherche
d'information (requêtes de mots clés sur un sac de mots) et une recherche autour des citations
sémantiquement catégorisées. L'utilisateur peut rechercher par exemple un terme dans les citations
annotés avec une catégorie bien particulière. Il a aussi la possibilité d'affiner cette recherche en
choisissant de localiser le mot clé uniquement à l'intérieur des citations ou bien à l'extérieur de
celles-ci. Cette fonctionnalité permet de trouver des réponses à la question :
Comment l'énonciateur présente l'attitude d'un locuteur vis-à-vis d'un propos rapporté ?

où la position de l'énonciateur (auteur) et l'attitude du locuteur sont représentées par l'ensemble des
catégories sémantiques présentes dans le contexte des citations. E-Quotes donne aussi la possibilité
d'intégrer dans les requêtes des listes de termes avec leurs synonymes ou équivalents (ex. Flaubert,
Gustave Flaubert, M. Flaubert... ou bien darwinisme, évolution, classification...). L'application
permet enfin d'effectuer des requêtes dans les champs "Titre", "Auteur" ou "Date" des articles du
corpus et de combiner plusieurs requêtes ensemble avec les opérateurs ET, OU et NON. Toutes ces
fonctionnalités permettent à l'utilisateur de réaliser des requêtes sophistiquées. Exemple : rechercher
dans les articles écrits entre 1850 et 1900 les Définitions rapportées, en présence du terme
« romanesque » ou ses équivalents à l'intérieur même de la citation. Voici un résultat annoté :
Acceptant cette définition de Madame Necker : « Le roman doit être le monde meilleur », Balzac ajoute :
« Mais le roman ne serait rien si, dans cet auguste mensonge, il n'était pas vrai dans les détails. »

Les résultats d'une recherche sont classés par document et renvoient au contexte de la citation dans
l'article d'origine. Toutes les citations catégorisées sont surlignées et les termes de la requête sont
coloriés. Une fenêtre de navigation dans chaque document offre à l'utilisateur le moyen de parcourir
les annotations du document sous une forme de « lecture guidée » où annotations sémantiques et
mots clés sont mis en relief pour offrir une lecture optimale et interprétation pertinente. L'utilisateur
peut ainsi aller d'une Définition à une Comparaison, d'une Accusation à une Indignation, d'une
Opinion positive à une autre négative, etc. D'autres informations sont également fournies dans la
fenêtre de navigation comme le nombre d’occurrences des termes de la requête trouvés et les mots
les plus fréquents de l'article. L'utilisateur peut exporter et réutiliser les résultats d'une requête sous
forme de tableur.

3

Etat de l'art et conclusion

Plusieurs travaux ont abordé la question des citations, mais, à notre connaissance, très peu de
recherches ont abouti à des applications opérationnelles pour des utilisateurs finaux. Nous citons la
fameuse application du Centre Commun de Recherche européen NewsExplorer (Pouliquen et al.,
2007). A partir d'un nom choisi dans une liste, cette application permet, entre autres, de détecter les
citations attribuées à cette personne (locuteur) ou qui parlent de cette personne. NewsExplorer 4
couvre différentes langues et traite quotidiennement des milliers d'articles journalistiques et
dépêches. Notre système, contrairement à NewsExplorer, offre la possibilité d'effectuer des
recherches dans des citations sémantiquement catégorisées et de naviguer dans les documents entre
ces différentes catégories très fines au niveau du sens. E- Quotes permet en effet de rendre les
informations sémantiques accessibles pour un utilisateur final (littéraires, chercheurs en humanités
numériques, journalistes...). Cet outil montre bien la faisabilité de ce genre de techniques pour la
recherche d'informations sémantiques et nous envisageons de le développer sur d'autres catégories et
sur de plus grands corpus. Une évaluation est en phase finale de réalisation pour mesurer, dans un
premier temps, la précision des annotations obtenues.
4
http://emm.newsexplorer.eu/NewsExplorer/home/fr/latest.html
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RÉSUMÉ
Cette démonstration présente un prototype d’exploration de contenus multimédias développé dans le
but de faciliter l’accès aux contenus de la Connaissance. Après une extraction automatique de
métadonnées, les contenus sont indexés et accessibles via un moteur de recherche spécifique. Des
fonctionnalités innovantes de navigation à l’intérieur des contenus sont également présentées. La
collection des enregistrements vidéo de TALN’2015 sert de support privilégié à cette démonstration.

ABSTRACT
Exploring multimedia archives in the context of Digital Humanities: browsing TALN’2015?
This demonstration presents an exploration prototype through multimedia contents developed in
order to enhance access to Knowledge contents. After automatic metadata extraction, contents are
indexed and become accessible through a dedicated search engine. Innovative navigation
functionalities among contents are also presented. The collection of TALN’2015 video recordings is
shown in this demonstration.

MOTS-CLÉS : collections multimédia, navigation, extraction automatique de métadonnées.
KEYWORDS: multimedia collections, navigation interface, automatic metadata extraction

1

Introduction

Parmi les enjeux soulevés par le domaine des Humanités Numériques, faciliter l’accès aux archives
multimédia demeure un défi important. Si des travaux ont été menés dans le cadre des archives
audiovisuelles, notamment à l’INA (Viaud et al., 2010), nous nous intéressons ici à proposer de
nouveaux modes d’exploration dans le domaine de l’Education et de la Connaissance au sens large.
A travers un partenariat entre Orange Labs et la FMSH (Fondation Maison des Sciences de
l’Homme) qui gère entre autres le fond de documents audiovisuels produits par l’Enseignement
Supérieur et la Recherche, via la webTV CanalU (https://www.canal-u.tv/), nous avons développé
une plateforme pour l’exploration de ces contenus. Elle agrège plusieurs outils de TAL pour
l’extraction automatique de métadonnées, ainsi qu’une méthodologie d’indexation dédiée et une
interface innovante d’exploration et de navigation. Différents types de contenus sont disponibles
(conférences, documentaires scientifiques, documents courts pour des MOOC, entretiens avec un
chercheur, etc…). Les enregistrements vidéo des sessions orales de TALN’2015 ayant été intégrés
au catalogue de CanalU par le CEMU (Centre d’Enseignement Multimédia Universitaire de
l’Université de Caen), nous proposons dans cette démo un prototype d’exploration parmi les
conférences de TALN’2015.
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2

Extraction automatique de métadonnées

La transcription de la parole est réalisée à l’aide du logiciel Voxsigma (http://www.vocapia.com/)
(Gauvain et al., 2002). La principale difficulté, dès lors que l’on traite des contenus spécialisés,
demeure la couverture lexicale et l’adéquation du modèle de langage. Nous effectuons une
adaptation dédiée pour chaque contenu. Les données d’adaptation sont établies a minima à partir
des métadonnées éditoriales (titre, résumé, nom des intervenants) mais également à l’aide de
mécanismes d’enrichissements automatiques. En outre pour le cas particulier des présentations
orales de TALN’2015, nous avons exploité le texte de l’article associé.
La diarization en locuteurs est réalisée à l’aide de l’outil détaillé dans (Charlet et al., 2013).
L’identification des locuteurs est réalisée en s’appuyant conjointement sur les identités renseignées
dans les métadonnées éditoriales et sur une analyse du contenu en rôle des locuteurs.
Outre l’extraction d’Entités Nommées (Personne, Lieu et Organisation), nous avons implémenté une
approche non supervisée d’extraction de mots clés (KW pour key-word), ne s’appuyant pas sur un
lexique mais sur une analyse morpho-syntaxique (étiquetage en POS et chunking à l’aide du logiciel
lia_tagg). Un ensemble de règles sur les enchainements de chunks permet d’extraire des groupes
nominaux ainsi que des séquences de groupes nominaux. Par exemple dans la séquence « appliquer
le travail fait à la simplification lexicale de textes médicaux », nous extrayons trois niveaux de KW
autour du terme « simplification » : [simplification], [simplification lexicale] (contexte
immédiat) et [simplification lexicale de textes médicaux] (contexte étendu). Le
contexte étendu permet d’obtenir des expressions sémantiquement riches, au détriment de la
significativité statistique. En guise de compromis, nous avons adopté une représentation imbriquée
qui conserve les trois niveaux, laissant à l’utilisateur le soin de choisir l’étendue du contexte qu’il
souhaite observer. La pertinence des KW extraits est calculée à l’aide du coefficient TF-IDFBM25.

3

Principales fonctionnalités de l’interface

L’accès aux documents se fait directement via l’arborescence des
documents ou via un moteur de recherche. L’ensemble des
métadonnées (éditoriales et automatiques) sont indexées. Une
stratégie de complétion a été mise en place sur la base des KW à
contexte variable. Ainsi la saisie « similari » dans la
collection TALN’2015 propose la complétion ci-contre.
Plusieurs modalités de navigation sont proposées. L’une des originalités de cette interface est son
player circulaire. La roue est segmentée par défaut selon la segmentation en locuteurs, ce qui permet
de repérer facilement par exemple les questions finales. Le panel de gauche fournit la liste des KW
triés par pertinence dans le document. La
sélection d’un KW provoque l’ouverture d’un
volet donnant le contexte de ses occurrences
(transcription du groupe de souffle associé),
et provoque également l’apparition de picots
qui permettent de les visualiser dans la roue.
La sélection d’une occurrence lance l’écoute
au début du groupe de souffle associé, ce qui
permet d’avoir un feedback sonore pertinent.
D’autres fonctionnalités non détaillées dans
cette description sont disponibles, comme la
possibilité d’avoir accès à plusieurs roues de segmentation (comme par exemple la segmentation
thématique (Bouchekif et al., 2015) ou une segmentation vidéo) ou la navigation par segment.

19

Actes de la conférence conjointe JEP-TALN-RECITAL 2016, volume 5 : Démos

Références
VIAUD M.L., BUISSON O., SAULNIER A., GUENAIS C.,. Video exploration: from multimedia content
analysis to interactive visualization, Actes de ACM Multimedia, 2010.
GAUVAIN J. L., LAMEL L., ADDA G., The LIMSI Broadcast News Transcription System, Speech
Communication, vol. 37, no. 1-2, pp. 89–108, 2002.
CHARLET D., BARRAS C., LIENARD J-S., Impact of overlapping speech detection on speaker
diarization for broadcast news and debates, Actes de ICASSP 2013, Vancouver, Canada, 2013.
BOUCHEKIF A., DAMNATI G., ESTÈVE Y., CHARLET D., CAMELIN N., Diachronic Semantic Cohesion
for Topic Segmentation of TV Broadcast News, Actes de INTERSPEECH 2015, Allemagne, 2015.

20

Actes de la conférence conjointe JEP-TALN-RECITAL 2016, volume 5 : Démos

FlexiMac 1.1. - Conjugueur automatique des verbes macédoniens
Jovan Kostov1
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RÉSUMÉ
Cette démonstration présente la plateforme FlexiMac 1.1., générateur automatique des verbes
macédoniens qui permet de conjuguer un verbe dans la plupart des modes et des temps, sans faire
appel à une base de données. Après un bref exposé du fonctionnement de la plateforme, nous allons
également évoquer les travaux actuels qui en ont découlé, et ceux qui sont en train d’émerger dans
une perspective de traitement automatique du macédonien en tant que langue européenne peu-dotée.

ABSTRACT
FlexiMac 1.1. – Automatic Generator of the Verbal Paradigms of the Macedonian language.
This paper presents the FlexiMac 1.1. platform, an automatic generator of Macedonian verbs that
conjugates verbs in most moods and tenses, without any use of a database. After a brief presentation
of the platform’s architecture, we will also discuss the current and emerging works that resulted
from this research and that can be used for a natural processing of the Macedonian language as one
of the less-documented European languages.

MOTS-CLÉS : macédonien, verbe, flexion, génération, conjugaison, plateforme, web.
KEYWORDS: Macedonian, verb, inflection, generation, conjugation, platform, web.
1

Qu'est-ce que FlexiMac 1.1. ?

FlexiMac 1.1. est une plateforme-web conçue en utilisant le langage PHP. La plateforme-web est
ouverte, hébergée à l’adresse http://fleximac.free.fr. Il s’agit d’un système non-supervisé de
traitement des chaînes de caractères (les formes lexicales d’un verbe) envoyées à travers des
formulaires. La plateforme génère les paradigmes d’un mode ou d’un temps verbal à travers les
étapes suivantes :
– l’utilisateur saisit un verbe dans un formulaire ;
– FlexiMac 1.1. analyse le verbe et détermine les opérations (allomorphies) qu’il doit effectuer
sur le thème verbal, puis lui accole les terminaisons adéquates ;
– la plateforme affiche les formes du verbe dans un tableau.

1.1

Architecture algorithmique et contraintes linguistiques

Les algorithmes de FlexiMac 1.1. sont des automates déterministes qui permettent tout d’abord une
reconnaissance du groupe auquel appartient un verbe. Suivant le mode et le temps demandé, ils
effectuent une transformation et un réajustement morphologique du thème. La génération des
formes à proprement parler est la troisième et dernière étape qui permet de stocker les formes
verbales d’un paradigme dans des variables et de les afficher à l’écran. FlexiMac 1.1. n’utilise
aucune base de données.
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L’utilisateur final n’est pas obligé d’avoir une littératie numérique spécifique et la seule procédure
se résume à la saisie d’un verbe dans le formulaire et à l’affichage des résultats dans des tableaux
contenant des informations sur le nombre, le genre et la personne. Une illustration-video exhaustive
du
fonctionnement
de
FlexiMac
1.1.
peut
être
consultée
à
l’adresse
http://fleximac.free.fr/fra/faq2.php.

1.2

Apport critique de la communauté et modélisation interactive de la flexion

FlexiMac 1.1. est une plateforme ouverte et vise principalement les apprenants francophones et les
locuteurs natifs du macédonien. Sur les 25000 verbes testés, la plateforme conjugue avec une
précision de 91 %. Les autres verbes (9 %) sont des verbes qui ont une conjugaison flottante qui
peut être caractérisée comme irrégulière. Pour certains paradigmes verbaux, la forme diffère
considérablement de l’usage et c’est pour cela que nous avons entrepris un travail collaboratif au
sein du groupe Facebook « Puzder pravam od makedonskiot jazik1 » qui compte 15000 membres,
essentiellement des locuteurs natifs, mais aussi des professionnels de la langue (linguistes,
professeurs de macédonien, traducteurs et relecteurs professionnels). Les utilisateurs donnent un
feedback régulier pour améliorer le fonctionnement FlexiMac 1.1. et pour pointer les zones d’ombre
de la conjugaison macédonienne, ce qui représente un apport considérable à la description de la
flexion de cette classe de mots par la communauté-même.

2

Perspectives : linguistique descriptive et TAL

La modélisation informatique du verbe macédonien et la programmation de FlexiMac 1.1. nous a
permis de nous interroger sur les règles de la flexion verbale qui n’étaient pas utilisées dans les
grammaires existantes de référence (Koneski, 1952/2005 ; Minova-Gjurkova, 2006). En effet, seules
quelques études (Friedman, 1977 ; Elson, 1989) abordaient cette question. De ce fait, au lieu de
recourir à un bricolage, nous avons systématisé les règles de la flexion. Cette recherche nous a
permis de repenser entièrement la conjugaison macédonienne et de la rendre accessible à des
locuteurs dont les systèmes verbaux natifs (français, espagnol, anglais) fonctionnent d’une manière
différente et ne présentent pas une complexité comme celle du macédonien où la présence de
l’aspect – comme dans toutes les langues slaves, d’ailleurs – rend l’apprentissage très laborieux.
La plateforme FlexiMac 1.1. fonctionne maintenant depuis 3 ans et demi. De nombreuses
améliorations ont été apportées et le graphisme de l’interface épuré et amélioré. Actuellement, nous
travaillons à la description des verbes irréguliers et défectifs pour savoir s’il s’agit d’un système «
régulier » qui représente une classe flexionnelle à part-entière ou une série d’irrégularités qui ne
peuvent pas être insérées dans les cases conventionnelles de la conjugaison macédonienne. L’étape
suivante consistera à répertorier toutes les formes fléchies dans une base de données qui permettra
l’extraction d’un lexique morphologique pour des travaux ultérieurs sur cette langue comme, par
exemple, l’étiquetage morphosyntaxique des corpus.
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Héloïse, une plate-forme pour développer des systèmes de TA
compatibles Ariane en réseau
Vincent Berment1, Christian Boitet2 Guillaume de Malézieux1
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RÉSUMÉ
Dans cette démo, nous montrons comment utiliser Héloïse pour développer des systèmes de TA.

ABSTRACT
Heloise, a platform for collaborative development of Ariane-compatible MT systems
In this demo, we present how to use Heloise for developing new MT systems.

MOTS-CLÉS : Traduction Automatique, langues peu dotées, développement collaboratif.
KEYWORDS: Machine Translation, under-resourced languages, collaborative development.
L’objectif de la démonstration est de montrer l’utilisation d’Héloïse 2.0, un environnement de travail
permettant de développer des systèmes de Traduction Automatique (TA) à partir d’un navigateur
internet.
Lexicographe 1
(langue source)
Internet
Serveur
Héloïse

Lexicographe 2 (langue
source + transfert +
langue cible)
Grammairien (phases
structurales)

FIGURE 1: Exemple de groupe de travail

L’idée sous-jacente est de faciliter le travail en commun de personnes géographiquement dispersées
et souhaitant collaborer au développement d’un (ou plusieurs) système(s) de TA. Ceci est intéressant
en particulier pour les langues mal couvertes par les systèmes de TA existants (diasporas). Héloïse
inclut une réécriture des compilateurs Ariane-G51, ce qui lui confère une totale compatibilité
ascendante (Berment, Boitet, 2012). Les systèmes de TA développés sous Ariane par le GETA ont
été mis sous licence BSD et sont ainsi disponibles à titre d’exemples dans Héloïse.
1

Ariane-G5 est un environnement de développement conçu et réalisé par le GETA à
Grenoble dans les années 1970-1990.

24

Actes de la conférence conjointe JEP-TALN-RECITAL 2016, volume 5 : Démos
L’un des principaux avantages d’Ariane et par conséquent d’Héloïse est la (relative) facilité de
réalisation des systèmes de TA. Ceci est dû à l’existence de langages de programmation linguistique
qui permettent aux linguistes de définir leurs propres objets (ex. : paradigmes morphologiques,
classes morphosyntaxiques, relations argumentaires et sémantiques…) ainsi qu’à l’existence d’une
méthodologie linguistique qui guide le développeur. Cette méthodologie, qui s’appuie sur des
théories linguistiques dont celle de Lucien Tesnière, explique comment obtenir une représentation
abstraite aussi indépendante de la langue que possible (relations entre les prédicats et leurs
arguments, relations sémantiques...), qui mixe un arbre de constituants, un arbre de dépendances et
un graphe de relations prédicat-arguments et sémantiques.

Ces structures, appelées structures multiniveaux de Vauquois, permettent ensuite de générer la
traduction de l'énoncé dans n'importe quelle langue. Il est à noter que la méthodologie permet
plusieurs approches dont le passage par un transfert ou par un pivot sémantique comme UNL.
L’environnement Héloïse est constitué d’une zone d’information (wiki, blog, communauté…) et
d’une zone dédiée au développement (environnement complet de développement « linguiciel »).
Chaque utilisateur a des identifiants pour une protection maximale des données. Depuis la sortie de
la version bêta en 2010, le développement de plusieurs systèmes a été entrepris dont :
− des analyseurs morphologiques : l'allemand (Guilbaud et al., 2013), du lituanien (KapočiūtėDzikienė et al., 2016)), du quéchua (Maximiliano Duran) et du russe réalisé à partir des données
lexicales de Vincent Benet, professeur à l'INaLCO,
− un projet multilingue impliquant des personnes distants géographiquement et visant à traduire
le Petit Prince de Saint-Exupéry entre de nombreuses langues dont des langues d’Asie du SudEst (birman, cambodgien, lao, thaï…),
− un projet visant à dériver un système espagnol-anglais à partir du système existant portugaisanglais, ce qui a permis de montrer l’efficacité de la méthode puisqu’un premier système a pu
voir le jour en six mois environ.
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Identification de lieux dans les messageries mobiles
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R ÉSUMÉ
Nous présentons un système d’identification de lieux dans les messageries typiquement utilisées sur
smartphone. L’implémentation sur mobile et son cortège de contraintes, ainsi que la faible quantité de
ressources disponibles pour le type de langage utilisé rendent la tâche particulièrement délicate. Ce
système, implémenté sur Android, atteint une précision de 30% et un rappel de 72%.
A BSTRACT

Place extraction from smartphone messaging applications.

We propose a place extraction system for smartphone messaging applications. On device implementation comes with specific constraints regarding computation costs and model size ; the messaging
language style is also very specific and very little data is available to train models on. Our system
achieves a precision of 30% and a recall of 72% on the data we collected and labelled.

M OTS - CLÉS : extraction de lieu, reconnaissance d’entités nommées, sms, smartphone.
K EYWORDS: place extraction, named entity recognition, text message, smartphone.

1

Introduction

L’identification de lieux dans les services de messagerie sur smartphone (SMS, Facebook messenger,
etc.) est capitale pour proposer des services contextualisés à ses utilisateurs. Nous estimons cependant
que cela ne peut se faire au détriment du respect de leur vie privée. La meilleure garantie est d’effectuer
tous les traitements directement sur l’appareil. Cela amène des contraintes sur les capacités de calcul
et de stockage. En outre, le style de langue utilisé dans ces applications (capitalisation hasardeuse,
« langage texto », etc.) met en échec les méthodes de l’état de l’art, souvent dépendantes de grands
corpus annotés. Des corpus similaires pour les messageries mobiles sont rares et aucun, à notre
connaissance, n’est annoté avec des informations de lieu. Nous avons donc collecté et annoté un
corpus d’environ 2200 « messages Facebook » pour entraîner le système. Les messages sont en
anglais mais le système est générique et a été testé avec succès, bien que qualitativement seulement,
dans d’autres langues (voir capture d’écran, Figure 1).

2

Description du système

N OTRE ARCHITECTURE à double classification est inspirée de celle décrite dans (Sitter & Daelemans, 1997), en remplaçant le classificateur bayésien naïf par des arbres de décisions, moins coûteux
en ressources et offrant des performances comparables. Notre algorithme utilise également des listes
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de noms de lieux automatiquement extraites de services en ligne. Mais ces noms sont souvents
ambigüs et leur présence dans un texte ne désigne pas toujours un lieu.
U NE PRÉSÉLECTION DE CANDIDATS repère les phrases susceptibles de
contenir des informations de lieux. Cela compense partiellement le fort déséquilibre entre les proportions de phrases contenant ou non des lieux, qui nuit
à la qualité des modèles entraînés (Sitter & Daelemans, 1997). En effet, un
peu moins de 3% des messages du corpus de test mentionnent effectivement
un lieu. Des caractéristiques de surface sont utilisées pour la classification
(capitalisation, distributions de fréquences des mots, présence des mots dans
des listes de lieux, etc.). La précision de cette sélection est de 8% pour un
rappel de 91%, mais c’est ce dernier qui est primordial à cette étape.
L A DÉTECTION DE LIEU se fait en étiquetant chaque mot comme faisant
partie ou non d’une désignation de lieu. Un premier arbre parcourt la phrase
et étiquette chaque mot en utilisant des caractéristiques similaires à celles du
sélecteur de candidat, ainsi que l’étiquette du mot précédent ; un second fait de
même en parcourant la phrase à l’envers ; enfin une régression logistique prédit
l’étiquette finale en combinant les deux prédictions et un jeu de caractéristiques
F IGURE 1 – Capture
réduit. Une séquence continue de mots étiquetés positivement identifie un lieu.
d’écran.

U N FILTRAGE A POSTERIORI, basé sur Word2Vec (Mikolov et al., 2013) et
entraîné sur des données issues de forums, élimine un certain nombre de faux
positifs en mesurant leur proximité sémantique avec des mots « déchets » connus (onomatopées,
insultes,..). Nous obtenons finalement une précision de 30% et un rappel de 72%. La spécificité du
classifieur, indépendante de la proportion de messages contenant des lieux, est supérieure à 95%.

3

Conclusion

Nous obtenons des résultats nettement plus précis qu’avec Standford NER tagger ou un service d’extraction de lieux comme Indico.
Ce dernier se révèle très sensible à la capitalisation et aux fautes
d’orthographes, probablement parce qu’il est entraîné sur du texte
essentiellement bien construit (cf. comparaison figure 2). Après ce
prototype nos efforts vont porter sur la constitution de corpus plus
importants et l’implémentation d’étiqueteurs POS légers comme
(Brill, 1992).

Références
B RILL E. (1992). A simple rule-based part of speech tagger.
M IKOLOV T., S UTSKEVER I., C HEN K., C ORRADO G. & D EAN
J. (2013). Distributed representations of words and phrases and
their compositionality.
S ITTER A. D. & DAELEMANS W. (1997). Information extraction
via double classification.
28

F IGURE 2 – Précision et rappel.

Actes de la conférence conjointe JEP-TALN-RECITAL 2016, volume 5 : Démos
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R
Nous présentons une interface Web pour la visualisation et l'annotation de textes avec des étiquettes
morphosyntaxiques et des lemmes. Celle-ci est actuellement utilisée pour annoter des textes ukrainiens avec le jeu d'étiquettes Multext-East. Les utilisateurs peuvent rapidement visualiser les annotations associées aux mots d'un texte, modifier les annotations existantes ou en ajouter de nouvelles. Les
annotations peuvent chargées et exportées au format XML TEI, mais aussi sous forme tabulée. Des
scripts de conversion de format et de chargement dans une base de données sont mis à disposition.

A
Web interface for the morpho-syntactic annotation of texts
We present a Web interface for visualizing and annotating texts with POS tags and lemma. This
interface is currently used for the annotation of Ukrainian texts with the Multext-East POS tagset.
The users have a fast access to the annotations associated with words from a text. They can also
modify existing and add new annotations. The annotations can be loaded or exported in the TEI
XML format and tabular separated format. Several scripts for loading and converting the data are
also available.

M- : Annotation morphosyntaxique, Lemmatisation, Multext-East, Ukrainien.
K : Morpho-syntactic annotation, Lemmatization, Multext-East, Ukrainian.

1

Introduction

La mise au point de méthodes de TAL sur des langues peu outillées nécessite de constituer des corpus
annotés manuellement. Ainsi, dans le cadre du développement d'outils pour l'ukrainien, et notamment
un étiqueteur morphosyntaxique, nous souhaitons disposer de textes annotés morphosyntaxiquement
avec le jeu d'étiquettes Multext-East (Erjavec, 2012). Ainsi, nous avons développé une interface Web
pour l'annotation des mots d'un texte avec des étiquettes morphosyntaxiques et des lemmes, mais
aussi la correction de ces informations lorsque le texte est pré-annoté.
Notre objectif est d'une part, de faciliter l'utilisation du jeu d'étiquettes Multext-East, et d'autre part,
de limiter les actions de l'utilisateur afin de réduire le temps d'annotation. En effet, ce jeu d'étiquette
morphosyntaxique est complexe puisqu'il propose 12 catégories grammaticales, mais aussi jusqu'à
10 traits morphologiques pour les adjectifs et 11 valeurs de traits possibles pour décrire les types de
pronom. Il s'agit donc de ne présenter que les traits morphologiques et les valeurs pertinentes pour
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une catégorie donnée. L'utilisateur doit donc également avoir une vue synthétique des annotations et
la visualisation des annotations associées à un mot doit être rapide.

2

L'interface d'annotation

Afin de répondre aux objectifs présentés ci-dessus, nous avons développé une interface d'annotation
s'appuyant sur des technologies Web (XHTML, PHP, AJAX). Une base de données est également utilisée pour le stockage des annotations et la description du jeu d'étiquettes. L'adaptation de l'interface
à un autre jeu d'étiquettes ne nécessite donc que la modification de la description du jeu d'étiquettes.
Les textes au format tabulé ou XML conforme à la TEI1 (Wittern et al., 2009) pré-annotés ou non
peuvent être chargés dans la base à l'aide de scripts Perl. Les textes annotés peuvent exportés dans
les mêmes formats.
La figure 1 présente une capture d'écran de l'interface d'annotation. Le document à annoter est affiché
une seule fois dans l'interface et les annotations déjà associées aux mots apparaissent dynamiquement.
Une vue synthétique des annotations est proposée lorsque l'utilisateur passe avec la souris sur un mot
(par exemple, використані à la figure 1). Les annotations peuvent être modifiées ou ajoutées en
cliquant sur le mot concerné (par exemple приймаєте visible à droite sur la figure 1).
L'interface est téléchargeable à l'adresse suivante : https://perso.limsi.fr/hamon/Rada/
index.php.

F 1 : Exemple de visualisation d'un document en cours d'annotation.
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R ÉSUMÉ
Le travail qui a conduit à cette démonstration combine des outils de traitement des langues multilingues, en particulier l’alignement automatique, avec des techniques de visualisation et d’interaction.
Il vise à proposer des pistes pour le développement d’outils permettant de lire simultanément les
différentes versions d’un texte disponible en plusieurs langues, avec des applications en lecture de
loisir ou en lecture professionnelle.
A BSTRACT
Augmenting bilingual reading with alignment information
We present in this work the result of the T RANS R EAD project, aimed at exploring methods and tools
for designing an augmented bilingual reading experience. Our proposal relies on bitext alignment
models used for machine translation, as well as interaction and visualization techniques.

M OTS - CLÉS : Lecture électronique, Alignement automatique de bitextes.
K EYWORDS: Electronic Reading, Bitext Alignment.

1

Contexte

La lecture électronique est aujourd’hui une pratique bien établie pour les livres monolingues. Dans
le cadre du projet T RANS R EAD, nous avons conduit une réflexion sur les dispositifs de lecture
électronique pour les textes existant en deux langues, en particulier les livres bilingues. Deux cadres
applicatifs ont été initialement étudiés : la lecture sur terminal fixe, dans une optique de contrôle ou de
validation de traductions humaines dans un contexte professionnel, d’une part ; la lecture sur terminal
mobile pour une lecture de loisir, d’autre part. Ce second cadre applicatif vise une population de
lecteurs désireuse de profiter des textes dans leur version originale, tout en ayant la possibilité de faire
des allers-retours avec une langue plus familière, pour élucider des fragments difficiles ; l’utilisation
de tels dispositifs dans un cadre d’apprentissage a également été évoquée.
Du point de vue technique, nous avons étudié comment la lecture bilingue pourrait être augmentée par
l’exploitation d’alignements à différents niveaux de granularité entre les deux parties d’un bitexte. Les
méthodes d’alignement de bitextes (Tiedemann, 2011) ont connu un fort développement ces années
récentes, avec des applications notamment en traduction automatique. La plupart des outils existants
de visualisation d’alignements ont été conçus dans un cadre de traduction automatique pour vérifier
des annotations manuelles et offrent des possibilités de visualisation et d’interaction rudimentaires,
très loin de ce qui est attendu pour une utilisation dans un cadre de lecture.
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2

Réalisations

Les principales réalisations 1 de ce projet sont de trois ordres. Concernant les alignements automatiques, notre travail a principalement porté sur l’amélioration des techniques d’alignement de
phrases, dont nous avons mis en évidence les faiblesses lorsqu’il s’agit de traiter des traductions
d’œuvres littéraires, qui sont souvent moins littérales que les traductions techniques (Xu et al., 2015) ;
nous avons également proposé de nouvelles méthodes pour construire des ressources annotées pour
l’alignement sous-phrastique, qui pose des difficultés encore plus grandes (Xu & Yvon, 2016).
Une seconde contribution de ce travail a été l’élaboration d’un format pour représenter les documents
bilingues et leurs alignements : le défi, étant, par rapport aux propositions existantes, de représenter les
documents électroniques en incluant toutes les informations typographiques qui sont indispensables
pour un rendu graphique de qualité du texte. Notre proposition s’appuie sur le standard e-pub et repose
sur une représentation explicite des alignements multi-niveaux dans un fichier XML qui permet de
faire la correspondance entre les textes cible et source, tous les deux disponibles au format HMTL.
Enfin, du point de vue de l’Interaction Humain-Machine, ce projet a permis de réaliser une étude
fine de l’espace de design de la lecture bilingue (Pillias & Cubaud, 2015). La mise en œuvre qui fera
l’objet de la démonstration permet de visualiser à la demande des alignements à plusieurs niveaux
de granuralité dans une représentation où les côtés source et cible sont en vis-à-vis. Dans cette
visualisation, l’alignement est centré sur le mot situé au-dessus du doigt pour éviter l’occlusion. Il est
également possible de faire apparaître/disparaître l’un des deux côtés du bitexte pour poursuivre la
lecture dans une seule langue. Des expériences de lecture avec des sujets humains ont été réalisées.
Ce travail ouvre de nombreuses perspectives, tant dans l’optique d’augmenter la lecture bilingue avec
d’autres informations (par exemple des informations de désambiguïsation), que dans la perspective
de concevoir d’autres modes de visualisation et d’interaction avec des bitextes alignés.
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LNE-Visu : une plateforme d’exploration et de visualisation de
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RESUME
LNE-Visu est une interface de visualisation et d’exploration de données multimédia qui regroupe les
données des campagnes d’évaluation organisées par le LNE. Elle propose 3 fonctionnalités
principales : explorer et sélectionner des corpus, visualiser et écouter des données et effectuer des
tests de significativités de différences.

ABSTRACT
LNE-Visu : a tool to explore and visualize multimedia data
LNE-Visu is a tool to explore and visualize multimedia data created for the LNE evaluation
campaigns. 3 functionalities are available: explore and select data, visualize and listen data, apply
significance tests

MOTS-CLES : Visualisation de données multimédia, Campagnes d’évaluations, Significativité,
MAURDOR, TRAD, REPERE, FABIOLE, ETAPE.
KEYWORDS: Multimedia data visualization, Evaluation campaigns, significance, MAURDOR,
TRAD, REPERE, FABIOLE, ETAPE.

1

Contexte

La communauté du traitement automatique de la langue écrite et parlée s’appuient sur des
campagnes d’évaluations pour valider les approches développées. Lors des campagnes d’évaluation,
les hypothèses de différents systèmes sont comparées simultanément sur une tâche précise
(transcription de la parole, détection d’entités nommées, traduction automatique…) à partir des
mêmes données inédites et avec les mêmes métriques. Le LNE, en tant que tiers de confiance pour
des organismes publics, organise ou co-organise des campagnes d’évaluation pour des systèmes de
traitement automatique de données multimédia (parole, texte, image, vidéo…) comme ETAPE
(Galibert et al, 2014), REPERE (Galibert et Kahn, 2013) , (Galibert et al, 2014), MAURDOR
(Oparin et al, 2014), (Galibert et al, 2014), TRAD (Galibert et al, 2013), QUAERO (QUAERO,
2010) ... Ces campagnes ont donné lieu à la création des outils d’évaluation LNE-tools et au
développement d’une plateforme de visualisation de données d’évaluation LNE-visu.
En effet, évaluer des systèmes nécessite de bien connaître les données mises à la disposition des
développeurs (données d’apprentissage, de développement et de test) notamment pour mettre en
évidence les facteurs de variation de la performance. Cette connaissance passe par la visualisation
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ou l’écoute des données de manière détaillée. Obtenir également des visualisations synthétiques est
une nécessité pour pouvoir comparer. Par ailleurs, la création des données étant très coûteuse, il est
intéressant de pouvoir mutualiser les annotations de différents corpus afin de pouvoir les comparer
indépendamment de leur origine de campagne. De nombreuses initiatives (ISIDORE (Huma-Num,
2010), COCOON (Jakobson et al, 2012), ELDA/ELRA (ELDA, 2016)…) ont vu le jour pour
mutualiser les données en se basant principalement sur une nomenclature commune de métadonnées
globales (TEI, plateforme CLARIN (Caillau et al, 2010)…) permettant de faciliter l’indexation.
Elles ne permettent pas cependant d’explorer précisément les corpus avec un outil unifié. La
plateforme LNE-visu cherche à répondre aux défis suivants :






2

2.1

Exploration de corpus existants,
Sélection de données de corpus,
Visualisation synthétique des données choisies,
Visualisation des données selon différentes variables et facteurs,
Application de traitements statistiques.

Fonctionnalités de la plateforme de visualisation de données
d’évaluation
Explorer et sélectionner des corpus

Les corpus pouvant actuellement être explorés via LNE-visu sont les corpus REPERE, QUAERO
Entités nommées, ESTER 1 et 2. Les autres corpus (MAURDOR, TRAD…) à la disposition du
LNE seront intégrés dans l’outil dans les prochains mois. Il est possible de sélectionner via une dataframe tout ou partie de ces corpus afin de visualiser et écouter les données.

2.2

Visualiser et écouter des données

Les données peuvent être visualisées et écoutées. Il est également possible d’obtenir des synthèses
des informations présentes (Figure 1).

Figure 1: Exemples de visualisation

2.3

Effectuer des tests de significativité de différences

Des tests de significativités de différences (ANOVA, t.test) ou de corrélation (Spearmann,
Kendall…) sont accessibles via la plateforme.
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RÉSUMÉ
Cette démonstration présente la version web d’un outil multilingue d’extraction de collocations. Elle
est destinée aux lexicographes, aux traducteurs, aux enseignants et apprenants L2 et, plus
généralement, aux linguistes désireux d’analyser et d’exploiter leurs propres corpus.

ABSTRACT
This demo shows the web version of a multilingual collocation extraction tool. It is intended for
lexicographers, translators, L2 teachers and learners and, more generally, for linguists who want to
analyze and to exploit their own corpora.

MOTS-CLÉS : Extraction de collocations, analyse linguistique, multilingue, application web.
KEYWORDS : Collocation extraction, linguistic parsing, multilingual, web application.
1

Introduction

Les ressources lexicales jouent un rôle clé dans les applications de TAL. En particulier, les
dictionnaires d’expressions à mots multiples sont très précieux pour l’analyse syntaxique et la
traduction automatique. Par contre, leur constitution est un travail difficile et de longue haleine.
C’est ce qui nous a poussés a développé FipsCo, un outil d’acquisition de collocations à partir de
corpus (Seretan, 2011), que avons largement utilisé comme assistance pour peupler nos lexiques, en
validant toutefois manuellement chaque insertion. Les linguistes non-informaticiens ont également
montré un vif intérêt pour cet outil. C’est à leur usage que nous en avons développé une version
web, facilement accessible et ne nécessitant aucune installation sur le poste de l’usager.

2

La méthode

FipsCo est un extracteur de collocations basé sur un analyseur syntaxique profond, Fips (Wehrli,
Nerima, 2015). Brièvement, la méthode d’extraction est la suivante : après l’analyse d’une phrase
du corpus, l’arbre syntaxique produit est parcouru et toutes les paires de mots qui sont dans une des
configurations syntaxiques données1 sont considérées comme des collocations potentielles et
collectées dans une liste de candidats. A la fin de l’analyse du corpus, on applique une mesure
d’associativité sur les termes des candidats. Les collocations candidates sont alors affichées dans
1

Nom-Adj, Adj-Nom, Nom-Nom, Nom-Prep-Nom, Sujet-Verbe, Verbe-Objet, Verbe-Adverbe, etc.
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l’ordre décroissant de leur score. Plusieurs mesures d’associativité ont été implémentées dans
FipsCo, la mesure par défaut étant celle du log de la fonction de vraisemblance ou log-likelihood
(voir p.ex. Dunning, 1993).

3

La version Web

La version Web de FipsCo reprend la technologie de l’extracteur de base. L’interface personne
machine a été simplifiée au maximum: l’usager choisit le corpus de l’extraction (un fichier local)
ainsi que les paramètres de la langue2, de la mesure d’associativité, du score et du nombre
d’occurrences minimum pour les collocations résultat. Comme l’extraction peut prendre plusieurs
dizaines de minutes, l’usager peut entrer son adresse électronique, lancer l’extraction et fermer son
navigateur. Une notification lui sera envoyée par courriel dès que l’extraction est terminée. La
notification contient une adresse web lui permettant d’accéder directement aux résultats de son
extraction. Une fois les résultats affichés, l’usager peut interactivement restreindre l’affichage des
collocations en choisissant le type de collocation souhaité ou encore cliquer sur une collocation pour
afficher les contextes d’occurrence (phrases).
La Figure 1 montre l’écran de lancement de l’extraction et le résultat pour les collocations de type
Verbe – Objet ayant obtenu les meilleurs scores. L’extraction a été effectuée sur un corpus du
journal Le Monde d’environ 250K mots.

FIGURE 1 : L’écran de lancement de l’extraction et les meilleurs scores pour le type Verbe - Objet
Les outils d’extraction et d’interrogation à partir de corpus sont relativement nombreux, p.ex.
ScienQuest (Falaise et al., 2011), AnaText, MWEtoolkit (Ramisch, 2015), fivefilters.org,
SketchEngine et CQPweb, bien que cette dernière n’offre pas d’interface conviviale pour linguistes
non-informaticiens (Evert & Hardie, 2011) ; mais à notre connaissance aucun d’entre eux n’utilise
une analyse syntaxique profonde, ce qui entraîne une diminution de la précision et du rappel.
2

Français, anglais, allemand, italien, espagnol, portugais ou grec.
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Radarly : écouter et analyser le web conversationnel en temps réel
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RESUME
De par le contexte conversationnel digital, l’outil Radarly a été conçu pour permettre de traiter de
grands volumes de données hétérogènes en temps réel, de générer de nouveaux indicateurs et de les
visualiser sur une interface cohérente et confortable afin d’en tirer des analyses et études
pertinentes. Ce document expose les techniques et processus utilisés pour extraire et traiter toutes
ces données.

ABSTRACT
Real time listening and analysis of the social web using Radarly.
From a digital conversational context, Radarly has been designed to process massive
heterogeneous data in real time and to allow their efficient visualization in order to draw analysis
and pertinent studies. This paper presents the techniques and processes used to extract our clients
data streams.

MOTS-CLES :
KEYWORDS:
1

Veille stratégique, Social Media Intelligence
Web listening, Social Media Intelligence, Social Media analytics

Hétérogénéité et volume des données : Un défi pour la veille

La démultiplication des supports de communication conjuguée à une quantité de données textuelles
disponibles en croissance constante rend la capacité à accéder à l’information sous-jacente
cruciale. C’est pourquoi être capable d’analyser des données à partir des contenus les plus
conversationnels pour transformer les masses de données traitées en enseignements opérationnels
et stratégiques nécessaires à la prise de décision est l’un des aspects clefs de ce qu’on appelle la
Social Media Intelligence.
Développé depuis 2012 par Linkfluence, l’outil Radarly, plateforme intégrée de veille et
d’engagement présenté ici dans sa version 2, permet de répondre à ces besoins en permettant la
collecte et l'analyse de contenus web provenant de 300 millions de sources dans plus de 70 langues
différentes en temps réel afin de répondre à l’exigence de ce marché cible où chaque minute
compte.
Les données sont récupérées par l’intermédiaire de crawlers, d’API publiques et auprès de
fournisseurs de données en temps réel (110 millions de contenus captés par jour) et se répartissent
par source de la façon suivante : contenus de site web, médias, blogs, forum, sites d’avis et enfin
réseaux sociaux tel que Twitter, Facebook, Instagram, Youtube, Dailymotion, Google+ ou
SinaWeibo. On retrouve par conséquent des formats très variés (articles, publications courtes,
messages, vidéos, images) et dont la qualité du contenu varie fortement : texte plus ou moins édité
40
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(article, billet de blog, tweet), utilisation d’abréviations, fautes d’orthographe, etc. posant ainsi de
véritables verrous techniques lors de la fusion et du traitement des données.

2

Approche et traitement des données

Organisation et visualisation des données
Ecouter le web requiert de trouver un équilibre entre quantité et qualité. Le préalable au
paramétrage d’un projet de veille dans l’outil Radarly est ainsi de délimiter le sujet à étudier. Cela
passe par l’agrégation "naïve" d'un volume conséquent de données en rapport avec la thématique
puis par une exploration qualitative des données collectées par la création de différents filtres en
fonction des angles thématiques à étudier. Ceux-ci fonctionnent de concert par un système
d’héritage qui permet de requêter et de tagguer les données de manière très précise.
La syntaxe de ces filtres utilise les opérateurs classiques du traitement des langues naturelles
(opérateurs booléens, opérateurs de proximité) auxquels s’ajoutent d’autres variables propres aux
médias sociaux (recherches sur différents champs du corps du texte, hashtags, utilisateurs, smileys,
reconnaissance de logos, etc.). Les données issues de ces combinaisons de filtres sont ensuite
affichées dans un ou plusieurs tableaux de bord dynamiques (dashboards) visuellement structurés.
Traitement des données multilingues et extraction d’informations
Sur la base de ces données brutes et implicites, de nouveaux traitements sont opérés, par calcul ou
par agrégation, de manière à construire de nouveaux indicateurs et de nouvelles connaissances. En
raison des volumes et de l’exigence du temps réel, les analyses effectuées reposent sur des
méthodes statistiques et des algorithmes d’apprentissage automatique issues du traitement
automatique du langage réadaptées par les équipes R&D à ces usages particuliers. On retrouve
ainsi :
La détection de la langue, première étape essentielle dans une plate-forme multilingue où les
modèles utilisés sont souvent spécifiques à la langue de la publication. Différents algorithmes sont
utilisés selon la longueur du contenu. L’approche par Infinity-grams (Nakatoni, 2012) est ainsi
utilisée pour la détection de langue sur textes courts.
L’extraction de termes par la détection d’entités nommées au moyen de CRFs (Lafferty et al,
2001), l’extraction de groupes nominaux significatifs à partir de POS-tagging avec un modèle
d’entropie maximale (Ratnaparkhi, 1996) et d’un système de règles grammaticales ou encore
l’extraction spécifique des hashtags, mentions, et Emojis contenus dans les publications.
Les termes les plus saillants sont présentés sous forme de nuage de mots dans l’interface, agrégés
et triés selon leur nombre d’occurrences, ou bien leur score tf-idf ou Okapi. L’interface offre aussi
la possibilité d’étiqueter les publications de manière semi-automatique.
Clustering : Des clusters de publications sont créés en temps réel à partir d’un algorithme de
similarité textuelle.
Analyse de sentiments : Une tonalité est attribuée à chaque publication via un ensemble
d’algorithmes de classification s’appuyant sur des techniques d’analyse syntaxique et sémantique
des contenus. Cette tonalité reflète le sentiment global exprimé dans le contenu et s’étend sur
quatre nuances : positif, neutre, négatif et mitigé. Des méthodes de tonalisation semi-automatiques
sont disponibles dans l’interface pour modifier a posteriori la tonalité.
Deep profiling : Les profils des influenceurs sont enrichis par des algorithmes de détection de
genre et d’âge, de situation géographique ainsi que par l’extraction de données déclaratives telles
que la profession.
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3

Utilisation

Radarly est utilisé quotidiennement en production par plusieurs milliers d’utilisateurs réunis
autour de plus de 500 projets clients. Il est également au cœur de projets de recherche académique
tel que ALGOPOL (ANR-12-CORD-0018) et CODDDE (ANR-13-CORD-0017) ainsi que de
projets en recherche industrielle (Projets Datascale & CuratedMedia).
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SOFA : Une plateforme d’analyse syntaxique en ligne pour
l’ancien français
Gaël Guibon
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R ÉSUMÉ
SOFA une application web dédiée à l’étiquetage syntaxique de l’ancien français. Cette plateforme
est une démonstration permettant d’appliquer sur n’importe quel texte, ou sur un des textes d’ancien
français, des modèles de lemmatisation, d’annotation morpho-syntaxique, et d’analyse syntaxique, en
plus d’en visualiser les performances.
A BSTRACT

SOFA : An online Syntactic Old French Annotator
SOFA is a web application for Old French dependency parsing. It provides lemmatization, part-ofspeech tagging, and dependency parsing specialized for Old French. These annotations can be applied
on a set of medieval texts, or any other text from the user. Performance are also displayed.

M OTS - CLÉS : analyse syntaxique, ancien français, corpus arboré, étiquetage morpho-syntaxique,
apprentissage automatique.
K EYWORDS: Dependency Parsing, Old French, treebank, POS labelling, machine learning.

1

Introduction

Les corpus de langues anciennes constitués à des fins d’annotation automatique sont de plus en plus
exploités (Celano & Crane, 2015). Mais ils ne bénéficient pas d’une grande visibilité. C’est pourquoi
nous avons développé une application web dédiée à l’analyse syntaxique de l’ancien français. Cette
application a été développée dans le cadre de travaux visant à l’exploitation d’un corpus arboré
d’ancien français, et a pour but de permettre à une communauté plus large d’y accéder. L’utilisateur
peut en effet étiqueter syntaxiquement et morpho-syntaxiquement des textes d’ancien français, mais
également appliquer cet étiqueteur sur n’importe quel autre texte, qu’il soit d’ancien français ou non.

2

Corpus arboré d’ancien français

Le corpus utilisé est le Syntactic Reference Corpus of Medieval French 1 (SRCMF) (Stein & Prévost,
2013), le premier corpus arboré d’ancien français. Issu d’un projet ANR-DFG dirigé par Achim
1. http://srcmf.org/
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Stein 2 (ILR, U. Stuttgart) et Sophie Prévost 3 (Lattice, CNRS/ENS/Paris3), ce corpus apporte une
annotation syntaxique sur des textes de la Base de Français Médiéval (Guillot et al., 2007) (BFM 4 ) et
le Nouveau Corpus d’Amsterdam (Stein & others, 2006) (NCA 5 ).
Les dix textes du SRCMF sélectionnés pour l’apprentissage varient en date (10ème au 13ème siècle),
en forme (vers ou prose), en domaine (religieux, littéraire, didactique, historique), et en dialecte
(normand, picard, champenois, anglo-normand).

3

Architecture de l’application

Composantes techniques. L’application est développée en JavaEE et utilise les JavaServer Faces
(JSF) à l’aide du framework Primefaces 6 . Son déploiement requiert un serveur Tomcat et une version
pré-compilée ainsi que le code source sont disponibles sur github : https://github.com/gguibon/
sofa/.
Annotation. L’annotation du texte sélectionné, ou du fichier téléversé, permet de prédire trois types
d’annotations pour chaque mot de chaque phrase. Chaque annotation a été optimisée pour l’ancien
français lors de précédents travaux (Guibon et al., 2015). Elles suivent la chaîne de traitement
suivante : 1) Lemmatisation avec TreeTagger 7 (Stein, 2014) ; 2) Etiquetage morpho-syntaxique à
base de Conditional Random Fields (Lafferty et al., 2001) ; 3) Analyse syntaxique en dépendance
avec Mate (Bohnet, 2010).
Utilisation. L’application permet deux types d’utilisation. La première est la sélection d’un modèle
parmi ceux du SRCMF pour s’en servir afin d’annoter en syntaxe et en morpho-syntaxe un texte du
SRCMF. La seconde est le chargement d’un fichier au format TSV (tabulated separated format) qu’il
sera alors possible d’annoter à l’aide d’un des modèles du SRCMF. Le format d’entrée TSV est en
fait une modification du format CoNLL 8 qui se justifie par l’ajout d’informations supplémentaires
dans le corpus initial. A la fin de l’annotation la vue se met à jour et présente les résultats.
L’application elle-même est hébergée à l’adresse suivante : http://sofa.ilpga.fr/.

4

Conclusion

Afin de mettre en avant l’étiquetage automatique de l’ancien français et de le rendre plus accessible,
nous avons présenté une plateforme en ligne qui permet d’appliquer des modèles d’analyse syntaxique
et morpho-syntaxique appris sur la toute dernière version du SRCMF. Ces modèles pouvant ainsi être
plus facilement appliqués sur des textes du SRCMF ou sur un nouveau texte d’ancien français dont
l’utilisateur aurait la possession, qu’il soit déjà annoté ou non.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

http://www.uni-stuttgart.de/lingrom/stein/
http://www.lattice.cnrs.fr/Sophie-Prevost,229
http://bfm.ens-lyon.fr/
http ://www.uni-stuttgart.de/lingrom/stein/corpus/
http://primefaces.org/
http://bfm.ens-lyon.fr/article.php3?id_article=324
http://ilk.uvt.nl/conll/#dataformat
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RÉSUMÉ
L’utilisation des plateformes de communication (réseaux sociaux, forums de discussions, ...) a pris
une ampleur considérable. Ces plateformes permettent aux internautes d’exprimer leur avis
concernant un sujet, demander ou échanger des informations, commenter un événement, etc. Ainsi,
nous retrouvons dans ces différentes sources d’informations une quantité importante de textes
rédigés dans des dialectes locaux dont sont originaires les rédacteurs. Cependant, ces textes non
structurés rendent l’exploitation des outils de traitement automatique des langues très difficile. Le
système STAM aborde cette problématique en proposant un système capable de transcrire
automatiquement des textes écrits dans un dialecte parlé dans les pays du Maghreb en un texte
facilement interprétable et compréhensible (français ou anglais).

ABSTRACT
STAM: Translation of unstructured text (Maghreb dialects)
The use of communication platforms (social networks, discussion forums...) has grown considerably.
These platforms allow users to express their opinions about a subject, ask or exchange information,
comment on events, etc. Thus, we find in these different sources of information a large amount of
texts written in local dialects of origin of the editors. However, these unstructured texts make the use
of the language processing tools very difficult. The STAM system addresses this problem by
providing a system able to automatically transcribe texts written in a dialect spoken in the Maghreb
countries in an easily interpretable and understandable text (French or English).

MOTS-CLÉS : Dialecte, Arabe, Maghreb, Multi-dialectes, Transcription, STAM.
KEYWORDS: Dialect, Arab, Maghreb, Multi-dialects, Transcription, STAM.

L’évolution de l’usage d’Internet et le développement de nouveaux langages et méthodes de
programmation a complètement changé le mode de communication des internautes. De nos jours,
ces derniers utilisent différentes plateformes (réseaux sociaux, forums de discussions, tweets, etc.)
pour exprimer leur avis concernant différents sujets, demander ou échanger des informations,
commenter un évènement, etc. Aussi, nous retrouvons dans ces différentes sources d’informations
des textes rédigés dans des langages informels. Ces langages représentent généralement les dialectes
locaux dont sont originaires les rédacteurs, ce qui rend la compréhension du texte pratiquement
impossible pour les personnes ne parlant pas les dialectes employés. Cette quantité importante de
textes non structurés peuvent être considérés comme des sources d’informations et il serait
intéressant de pouvoir les exploiter et les analyser afin d’en extraire le contenu informationnel en se
basant sur des outils et techniques adaptés.
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Dans le monde arabe, et plus particulièrement dans les pays du Maghreb, on recense plusieurs
dialectes qui diffèrent d’un pays à l’autre. Aussi, dans un même pays, plusieurs dialectes peuvent
exister selon les régions du pays. Ces différents dialectes sont une association de l'arabe littéraire et
du berbère (langue autochtone du Nord de l’Afrique) influencés par d’autres langues étrangères
telles que le français, l’italien ou l’espagnol. En effet, les mots de ces langues étrangères ont intégré
ces dialectes ; certains ont été phonologiquement modifiés pour s'adapter à la structure de la langue
arabe mais d'autres sont utilisés en tant que tels sans aucune modification. De ce fait, pour un texte
en arabe dialectal, il n’existe aucune règle d’écriture, un mot peut éventuellement être écrit de
plusieurs manières. Par exemple, le mot «restaurant» (resto, erresto, mataam, mat3am, mete3em,
…). On note ici la présence de chiffres dans certains mots pour exprimer principalement une
certaine prononciation (problème phonétique) spécifique aux mots arabes. Cette particularité rend
l’utilisation des outils de traitement automatique des langues très difficile, notamment pour la
traduction des textes exprimés en arabe dialectal. Un autre point crucial concernant le traitement de
l’arabe dialectal concerne le manque de ressources (terminologies) exploitables pour les dialectes.
De nombreux travaux ont été menés dans ce sens afin d’étudier plus particulièrement les spécificités
des dialectes (Guella, 2011) (Meftouh et al., 2012) sans pour autant aller plus loin dans le
développement d’outils adaptés à l’exploitation des textes.
Le projet STAM (Système de Transcription AutoMatique) (http://www.stam-dz.com) aborde cette
problématique en proposant un système capable de transcrire automatiquement des textes écrits dans
un dialecte parlé dans le monde arabe (langue source) en un texte facilement interprétable,
compréhensible et en bon français ou anglais (langues cibles). Cette transcription est également
valable dans l’autre sens. STAM offre ainsi la possibilité de pouvoir interpréter et extraire les
informations contenues dans les textes traduits en utilisant les outils du TAL (recherche
d’information, traduction, filtrage d’information, résumé automatique, etc.).
Dans sa première version (Embarek, 2014), le système STAM ne permettait que de transcrire les
textes issus du dialecte algérien. Grâce à l’enrichissement de sa terminologie multi-dialectale et de
ses règles d’écriture, la nouvelle version de STAM prend en compte de nouveaux dialectes : le
dialecte amazigh (berbère), le dialecte égyptien, le dialecte marocain et le dialecte tunisien. Aussi, le
système permet d’interpréter les textes (en dialecte) directement en anglais contrairement à la
précédente version qui ne proposait que le français comme langue cible.
Enfin, la prochaine étape dans le développement du système STAM consiste à enrichir sa
terminologie. Cet enrichissement va permettre d’améliorer la couverture des différents dialectes
étudiés dans les textes.
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R ÉSUMÉ
Cette démonstration présente un système de dialogue en domaine ouvert qui utilise une base
d’exemples de dialogue automatiquement constituée depuis un corpus de sous-titres afin de gérer un dialogue social de type « chatbot ».
A BSTRACT
An automatic open-domain response selection system integrable to a social dialogue system
This demonstration exhibits an example-based system that uses a database of indexed dialogue
examples automatically built from a television drama subtitle corpus to manage social open-domain
dialogue.

M OTS - CLÉS : Modèle de dialogue basé sur des exemples ; Système de dialogue en domaine ouvert.
K EYWORDS: Example-based dialogue modelling ; Open-domain dialogue system.

1

Description générale du système

Ces travaux s’inscrivent dans le cadre du projet Joker qui vise à développer une interface utilisateur
intelligente générique fournissant un système de dialogue multimodal démontrant des compétences
de communication sociale comme l’humour (Devillers et al., 2015). Ce projet s’intéresse à des
interactions divertissantes intervenant dans un environnement social comme une cafétéria.
Cette démonstration présente un système de dialogue permettant un échange entre deux interlocuteurs : un participant humain et le système conversationnel. Ce système de dialogue présente deux
caractéristiques principales. La première est d’être « social », c’est-à-dire non contraint par une tâche
clairement établie entre les interlocuteurs (e.g., réserver un billet de train). La seconde est d’être en
domaine ouvert, c’est-à-dire non restreint à un domaine particulier (e.g., le domaine ferroviaire). Il
appartient donc à la famille des systèmes de type « chatbot ».
Ce système utilise un module de sélection de réponse « système » qui a été automatiquement créé
depuis un corpus de sous-titres de séries télévisées, décrit et évalué dans (Dubuisson Duplessis et al.,
2016). Il sélectionne des contributions surprenantes et amusantes en réponse à un énoncé humain afin
de maintenir sa participation dans le dialogue. L’interaction se déroule par le biais d’une interface web
de type « salon de conversation en ligne ». Le dialogue est mené par le participant humain. Il prend
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la forme d’une succession de paires de type énoncé de l’humain/réponse du système. Le système
fonctionne en langue anglaise ; une version en langue française est actuellement en développement.

2

Description technique du système

Le modèle de dialogue sous-jacent au système appartient à la famille des modèles de dialogue fondé
sur des exemples (Lee et al., 2009). Cette dernière se fonde sur l’exploitation d’une base d’exemples
de dialogue indexés qui représentent un ensemble de stratégie de dialogue. Différentes approches,
dans ce cadre, ont été proposées dans la littérature, s’appuyant sur des scénarios de films (Banchs
& Li, 2012; Nio et al., 2014) ou encore des sous-titres (Ameixa et al., 2014). Une particularité de
notre approche est une automatisation complète des deux processus constituant ce type de modèle de
dialogue : (i) la création de la base d’exemples de dialogue, et (ii) la sélection de la contribution du
système en réponse à un énoncé humain et depuis la base d’exemples.
La base d’exemples de dialogue est automatiquement construite depuis un corpus de sous-titres de
séries télévisées comprenant différents genres tels que « comédie » et « science-fiction » (e.g., « The
Big Bang Theory », « Malcolm »). Ce corpus subit un ensemble de pré-traitements à partir d’outils
du traitement automatique des langues (e.g., normalisation lexicale, lemmatisation, reconnaissance
d’entités nommées). La base contient approximativement 270000 exemples de dialogue extraits
depuis 432 fichiers de sous-titres.
La gestion du dialogue consiste en la sélection d’une réponse appropriée depuis la base d’exemples
et en son adaptation compte-tenu de l’énoncé du participant humain. Notre approche discerne trois
grandes étapes : (1) la sélection d’un ensemble de réponses candidates depuis la base d’exemple,
(2) la sélection de la réponse la plus appropriée, et (3) la transformation de la réponse sélectionné en
prenant en compte l’énoncé humain (e.g., substitution d’entités nommées).
Des développements futurs prévoient d’étendre cette approche au corpus OpenSubtitles 2016 (Lison
& Tiedemann, 2016) pour extraire jusqu’à 50 millions d’exemples de dialogue. Pour exploiter cette
large base d’exemples, la sélection des réponses candidates se fera par calculs de similarité dans un
plongement vectoriel du type doc2vec (Le & Mikolov, 2014). De premières expériences sont d’ores
et déjà en cours et le système résultant sera également montré à titre de comparaison.

3

Informations complémentaires

Ce système a été utilisé afin de collecter un corpus de 41 dialogues avec 27 participants, disponible
librement à l’URL : https://ucar.limsi.fr. Le système est en évolution active. La version
courante est disponible en ligne : https://webjoker.limsi.fr/ 1 .

1. L’accès est limité. Pour y accéder, utiliser le nom d’utilisateur batman et le mot de passe You:Joker).
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R ÉSUMÉ
Dans cette démonstration, nous proposons un système qui permettrait aux utilisateurs non-voyants
d’obtenir le first glance d’une page web. L’objectif est de réduire le temps d’accès à la structure
logico-thématique de la page et de favoriser le développement de stratégies de lecture de haut niveau.
Notre concept, appelé Tag Thunder, s’appuie sur une phase de segmentation de la page en zones,
suivie d’une étape de représentation des zones par un mot ou groupe de mots, puis une vocalisation
simultanée de ces représentants.
A BSTRACT
Tag Thunder : demonstration and experimentation platform
In this demonstration we present an architecture to allow visually impaired people to perceive the
layout of a web page. We aim to speed up access to the page structure and the topics of its sections, as
well as develop high level reading strategies. Our concept, named Tag Thunder, is based on 3 steps :
first, the segmentation of a web page into areas, then keyword extraction for each area and finally a
vocalization of the keywords.

M OTS - CLÉS : Synthèse de la Parole, Segmentation, Extraction des Mots Clés.
K EYWORDS: Speech Synthesis, Content Segmentation, Keyword Extraction.

1

Introduction et objectifs

La navigation visuelle sur internet permet d’accéder à une vue précoce et globale des pages Web
(’skimming’). (Dias & Conde, 2007) montrent que dans ce cas la typographie et la disposition des
éléments dans le document revêtent une importance capitale. Les usagers non-voyants n’ont que peu
l’usage de cette possibilité (Ahmed et al., 2012) , bien qu’existent des stratégies palliatives (Borodin
et al., 2010) telles que l’accélération du débit de la synthèse de la parole, le saut de titres en titres ou
de liens hypertextes en liens hypertextes, la lecture des premières ou dernières phrases de tous les
paragraphes, etc. Néanmoins, la différence d’efficacité, en comparaison avec la navigation visuelle,
reste significative (Bigham et al., 2007).
Dans la présente démonstration, nous proposons une approche qui permettra aux utilisateurs nonvoyant d’obtenir une vue globale (first glance) d’une page web donnée. Notre représentation combine
un filtrage du contenu informationnel d’une page avec la prise en compte de ses propriétés visuelles.
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Notre concept, appelé Tag Thunder, s’appuie sur une phase de segmentation de la page en zones,
suivie d’une étape de représentation des zones par un mot ou groupe de mots, puis une vocalisation
simultanée de ces représentants.

2

Architecture

Cette partie présente chacune des étapes menant à la création d’un Tag Thunder.
Segmentation de la page : les éléments de la page HTML sont tout d’abord enrichis par leurs
informations de position, taille et styles (Giguet & Lucas, 2011). Un premier filtre ne garde que
les éléments visibles à l’écran. Nous utilisons ensuite l’algorithme k-moyennes pour regrouper les
éléments HTML en zones. Les paramètres d’entrée de l’algorithme sont : le nombre de zones désirées,
la distance de séparation (non aléatoire), le nombre d’itérations.
Extraction des mots clé : pour chacune des zones, nous sélectionnons une liste de mots (ou groupe de
mots) représentant thématiquement la zone. Notre technique s’appuie sur une extraction des meilleurs
n-grammes de chaque zone : pour chaque n-gramme nous calculons un TF/IDF (Sparck Jones, 1972).
Le TF est la fréquence d’un n-gramme dans la zone d’où il est extrait. Le calcul de l’IDF (Inverse
Document Frequency) a été réalisé sur un corpus de textes constitué de 953 551 articles sur 20 années
du journal Le Monde (de 1987 à 2006). Les scores TF/IDF sont modulés à partir d’informations sur
la disposition des n-grammes (position dans la zone) et leur mise en forme (taille de police, graisse,
contrastes, etc) .
Vocalisation : l’objectif est de produire à l’oral les n-grammes en traduisant les propriétés visuelles
des zones qu’ils représentent. Nous utilisons le synthétiseur vocal Kali (Morel & Lacheret-Dujour,
2001). Les caractéristiques de la zone sont associés aux paramètres acoustico-prosodiques du ngramme de la manière suivante :
— identifiant de la zone : type de voix prononçant le n-gramme (avec une alternance
homme/femme) ;
— position du centroïde de la zone : spatialisation stereo du n-gramme ;
— surface de la zone : volume du n-gramme ;
— complexité visuelle de la zone (calculée à partir du nombre d’éléments HTML dans la zone et
de la somme des aires de ces éléments) : fréquence de répétition du n-gramme.
La vocalisation simultanée des n-grammes ainsi paramétrés produit le Tag Thunder.

3

Conclusion et perspectives

L’architecture présentée permet d’obtenir une representation sonore de la structure logico-thématique
d’une page web. Les expériences en cours devront confirmer que notre concept facilite la navigation
non visuelle intra page web. Les travaux futurs consisteront à l’amélioration de plusieurs points
de notre dispositif : combiner des techniques issues du TAL et de l’imagerie pour la phase de
segmentation ; formaliser l’influence de la mise en forme des n-grammes sur les scores ; déterminer
par une démarche expérimentale les meilleures associations entre les caractéristiques de la zone et les
paramètres acoustico-prosodiques (utilisation de la spatialisation 3D).
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