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Un séminaire pour quoi ?

• Des rencontres régulières (1 fois/mois)

• Pas trop formelles

• Comprendre l’éco-système

• Connâıtre les collègues

• Partager des idées

• Collaborer (en enseignement et en recherche)

Les rencontres minutes d’aujourd’hui : faire un tour d’horizon rapide et

boire des cafés

Le Wiki http://stih-sorbonne-universite.fr/dokuwiki/doku.php?id=seminaire_lc

La ”FAQ” https://gitlab.com/YoannDupont/accueil-su/-/blob/master/guide-accueil.md
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Karën Fort



Création de ressources langagières et éthique
pour le TAL

Karën Fort

karen.fort@sorbonne-universite.fr / https://www.schplaf.org/kf/

Séminaire d’équipe, 10 septembre 2020
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D’où je parle
Voir https://www.schplaf.org/kf/

I Création de ressources langagières pour le TAL

I Ethique et TAL
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Production participative (crowdsourcing)

Portail de jeux pour les langues et atelier récurrent :

Games4NLP

Projets locaux :

I MEMES : A. Gautier, G. Lejeune et G. Sioufi

I CAMARADERIE : M. Avanzi et A. Thibault
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Conseils

I Conseil national des universités (CNU) 27 (informatique) :
https://cnu27.univ-lille.fr/
I Qualifications
I Promotions, CRCT, etc

I Comité d’éthique de la recherche (CER) de SU

I GDR LIFT (linguistique informatique, formelle et de terrain)
I actions européennes COST :

I European Network for Combining Language Learning with
Crowdsourcing Techniques (enetCollect)

I Language In The Human-Machine Era (LITHME)
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Carlos González



Séminaire Linguistique Computationnelle

Carlos González


10/09/2020



Axes de recherche 
Y a-t-il des phrases dans le langage oral ?



Résumer pour informer
Axes de recherche 



Diviser et régner
Axes de recherche 



carlos-emiliano.gonzalez-gallardo@paris-sorbonne.fr
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MÈMES pour mèmes Penser mèmes Mèmes du MÈMES C’est ça, les mèmes

MÈMES pas mèmes

Lichao ZHU

10 septembre 2020
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MÈMES pour mèmes Penser mèmes Mèmes du MÈMES C’est ça, les mèmes

Qu’est-ce ?

I Mèmes : Extraction automatique et analyse par Myriadisation
d’Expressions Semi-figées (Karën, Antoine, Gaël et bibi)

I Annotations et modélisations des candidats mèmes

Exemples

- Roubaix, ton univers (politique) impitoyable ... !
- @PiotrSzut URSSAF, ton univers impitoyable
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MÈMES pour mèmes Penser mèmes Mèmes du MÈMES C’est ça, les mèmes

Questions

I Quels sont des traits formels des mèmes (et leur origine) ?

I Sur quels critères formels peut-on les repérer ?
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MÈMES pour mèmes Penser mèmes Mèmes du MÈMES C’est ça, les mèmes

Comment ?

Tweets Annotations Modélisations
mèmes?

GLÀFF ∗
fr éq

Méthode
I annotations des candidats mèmes ;
I typologies phono-morpho-syntaxiques des cas avérés et non

avérés ;
I modélisations formelles des mèmes avérés ;
I comparaisons avec les données du GLÀFF.

* : Gros Lexique À tout Faire du Français
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MÈMES pour mèmes Penser mèmes Mèmes du MÈMES C’est ça, les mèmes

Observations

Dans un mème,

I la structure syntaxique est souvent banale ;

I le nombre de mots outils est souvent supérieur à 2 ;

I au moins un mot est de moyenne ou de forte fréquence
lexicale ;

I la ponctuation joue un rôle important.
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Vincent Lully



• Vincent LULLY
•Master ILGII -> Thèse CIFRE -> ATER -> MCF
•Web sémantique et ses applications
• Système de recommandation !!!
•Moteur de recherche !!
• Patrimoine culturel !

• Comparaisons intrinsèques et extrinsèques des 
plongements sémantiques et lexicaux
• Auto-complétion dans des systèmes de questions-réponses



Imed Laaridh



  

Imed Laaridh, PhD – Traitement automatique de la parole



  

Thèmes de recherche

● Traitement automatique de la parole pathologique

● Évaluation de la qualité de la prononciation au niveau phonème (projet TypALoc)

– Alignement de la parole lue des patients au niveau phonème

– Décision au niveau phonème de la normalité ou non de la production
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Thèmes de recherche

● Prédiction automatique de l’intelligibilité de patients atteints de la dysarthrie et de cancer de la 
tête et du cou (projet C2SI)

– Utilisation des i-vecteur adaptés de la reconnaissance du locuteur pour prédire intelligibilité 
des patients et la sévérité de la maladie

– Utilisation de différentes annotations automatiques ( reconnaissance au niveau phonème, 
score de vraisemblance, confusion phonémique) pour la prédiction de l’intelligibilité
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Thèmes de recherche

● Utilisation de la reconnaissance automatique de la parole pour le réglage des prothèses 
auditives (projet Phonics)

– Simulation des effets des traumatismes sonores sur la parole

 

● Recherche de paramètres distinctifs automatique entre les patients atteints de la maladie de 
Parkinson et l’Atrophie Multi-Systématisée AMS (projet Voice4PD-MSA)

– Étude du rythme de la parole chez les patients

– Étude de la confusion phonémique et la qualité de prononciation comme marqueur de la 
pathologie



Yoann Dupont



Entités nommées : systèmes et données

Yoann Dupont
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Les entités nommées (EN)

Figure 1: source: https://fr.wikinews.org

Apprentissage : système entrâıné à reproduire une tâche à partir d’exemples.

Exemples d’applications :

• extraction d’informations (qui ? quoi ? quand ? où etc...)

• systèmes de question-réponse

• anonymisation
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Travaux en cours / prévus : structuration

org.ent

kind

collectif des

org.ent

kind

associations des

prod.rule

kind

droits de l’ Homme au

loc.adm.sup

loc.phys.geo

name

Sahara

Figure 2: une entité nommée structurée. Source : corpus Quaero Grouin et al. (2011)
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Travaux en cours / prévus : apprentissage actif
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Travaux en cours / prévus : BERT Devlin et al. (2018)

Figure 3: source : https://jalammar.github.io/illustrated-bert/
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1

Comparaison des résultats de différents
outils pour la détection des entités

nommées

Zijian WANG Master 2 Langue et Informatique
September 9, 2020
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Évaluation des résultats

- Détection des entités nommées par des outils existants
- Ré-entraînement des modèles
- Evaluation par diverses façons
- Visualisation des résultats pour ces évaluations

,
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Julien Bezancon



stage.pdf

  

Julien 
Bezançon

 Compte-rendu 
de stage de L3



stage.pdf

  

Titres      Textes

  Dates        Pages

   Lieux
● Lecture du tableur
● Nettoyage des textes
● Création d'un 
graphique

Extrait du corpus 
informatisé
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Caroline Parfait



Analyse de l’espace littéraire : apprentissage automatique 
et évaluation des systèmes de reconnaissance des entités nommées

contrat doctoral SCAI



Objectifs 

○ Dépasser les problèmes de variabilités

○ Utiliser le potentiel des outils de machine learning pour la REN dans la Littérature 

Livrables : 

○ Un modèle adaptatif d’outils numériques pour la REN spatiales

○ Un corpus standard annoté

○ un guide d’annotation pour les Humanités Numériques littéraires 
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Méthodologie proposée : “conception centrée utilisateur”

● Identification des besoins et des contextes d’utilisation → penser l’interdisciplinarité

● Évaluer les modèles existants pour la REN spatiale :

○  Corpus : Récit de voyages du XIXème et XXème siècle

■ ANR Chapitre, Paris 3 Sorbonne Nouvelle → 3000 documents
■ Corpus de la Très Grande Bibliothèque → 35000 documents

● Modéliser un nouvel outil

● Évaluation auprès des utilisateurs 
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Merci de votre attention

○ Applicabilité transversale -> extraction de concepts médicaux

○ Entériner des analyses littéraires à partir des résultats (stylométrie, analyses comparatives, 

analyses des sentiments et des émotions…)

○ Exploiter les technologies du web sémantique pour la désambiguïsation des EN (data 

linking)

Perspectives
4



Gaël Lejeune



Qui suis-je ?

• Gaël Lejeune MCF en informatique

• Thèse en 2013 : Veille Epidémiologique Multilingue

Et depuis ?

Différentes tâches :

• Extraction de Contenu/de structure (PDF, PNG, HTML. . .)

• Classification (polarité, émotion, dialectes, datation . . .)

• Extraction d’Information et Reconnaissance d’Entités Nommées

• Indexation/Terminologie

• Evaluation Intrinsèque VS Extrinsèque (plongements. . .)

Dans un contexte de variation dans les données

• Multilinguisme : comment analyser n langues ?

• Hétérogénéité : comment traiter n états de textes ?

• Massification : comment travailler sur n To de textes ?

De manière transversale : comment tirer avantage de la variation ?
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Et depuis ?
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Qu’est-ce qui m’intéresse ?

Il n’existe pas de telle chose qu’une donnée parfaite

Tout pré-traitement amène son lot de désagréments

• Enlever les ponctuations, pourquoi ?

• Découper en mots, pourquoi ?

• Découper en phrases, pourquoi ?

• → Tendance de l’informatique à javelliser/uniformiser les données et

les approches
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Sur quoi je travaille ?

Projets en cours

• Memes (2019-2021) Memes : Extraction automatique et analyse par

Myriadisation d’Expressions Semi-figées (K.Fort, A.Gautier, L.Zhu)

• Antonomaz (2018-2022) ANalyse auTOmatique et NumérisatiOn

des MAZarinades (K.Abiven, G.Roe , JB.Tanguyet al.)

• Obvil-NER (2020-2023) Apprentissage automatique et évaluation

des systèmes de reconnaissance des entités nommées (C. Parfait, M.

Alrahabi, G. Roe)

• Waddle et Daniel (2018-...) Exploitation de Données Textuelles

hétérogènes (A. Barbaresi, E. Giguet)

• SinNER (2020-...) Extraction d’Entités Nommées en contexte

Multilingue et Bruité (Y.Dupont, P. Ortiz, T. Tian)
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Fouad Aounti



Détection d’objets dans des images médiévales

Fouad AOUINTI

Maison de la Recherche
Sorbonne-Université, Paris

10 septembre 2020
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Préparation de données

Dataset original, environ de 1000 images :

train set : 80% d’images ;
test set : le reste 20%.

Techniques d’augmentation : scale, rotation, zoom, flip, etc.

2 classes : graphic, no-graphic.

Deep Learning en Python : Keras avec Tensorflow.
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Classification d’images

Modèles CNN a pré-entrainés : VGG16, ResNet, etc.

Stratégie du Transfer Learning : entrainer tout le modèle.

a. Convolutional Neural Network

Figure 1 – Architecture du VGG16.
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Détection d’objets

(a) (b)

Figure 2 – (a) Image réelle, (b) Images médiévales.
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Jean Baptiste Tanguy



Une thèse en humanités numériques

Encrages linguistiques de la politisation de l’imprimé pendant la

Fronde (1648-1653) : la masse polémique des Mazarinades

Directeur : Glenn Roe

Encadrants : Karine Abiven et Gaël Lejeune

Rattachements : LabEx OBVIL et équipe STIH

Partenaire : Bibliothèqe Mazarine

Financement : Région Île-de-France
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Objet d’étude : les Mazarinades

Figure 1 – Récit näıf et véritable...,

s.l.n.d., 7 pages, Bibl. Maz. M. 12232

• Entre 5000-6000 Mazarinades :

plusieurs bibliographies existent mais

aucune n’est/ne peut être exhaustive

• Elles nous sont mystérieuses : date,

lieu, auteur, conditions de parution,

de tirage, de lecture, contexte...

• Pamphlets, actes de la cours, récits

de guerre ou de fête, lettres... parus

en France pendant la Fonde

(1648-1653) : politisation du petit

imprimé (C. Jouhaud)

• Une multitude de formes qui se

voient et s’entendent dans la ville à

l’actualité affolée

• Français pré-classique (ex. : u=v,

i=j, présence du s long, etc.) mais

aussi latin, italien, patois

• Exemplaires datant du XVIIème

siècle, donc : tâches, restaurations,

etc.
2



Axes de recherche

• Identifier des petits corpus cohérents :
• Des ”faisceaux” (C. Jouhaud), des réseaux, etc. : travail des

historiens

• Réaliser du clustering pour rapprocher des pièces jusqu’alors

restées isolées

• Construire des corpus numériques :
• Acquisition des données (sur documents historiques) :

numérisation, OCR, évaluation (transcription)

• Mise à disposition pérenne des données : consortium CAHIER

et FAIRisation des données

• Étude des phénomènes linguistiques mis en jeu dans la
politisation de l’imprimé :

• Néologie, isotopie, phraséologie, rhétorique...

• Linguistique sur corpus, à partir de données textuelles

océrisées, donc bruitées
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Merci à tous

Figure 1 – Source : Jeff Stahler 2014
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