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Le traitement de la donnée en TAL

• Qu’est-ce que le TAL veut dire de la langue ?

• Qu’est-ce que le TAL peut dire de la langue ?

• Qu’est-ce que le TAL doit dire de la langue ?
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Problématique de la variation



Contexte

Comment les Méthodes sont adaptées à la variation dans les Tâches et

surtout dans les Données

Quelques variations :

• Langue

• Genre textuel

• Bruit

• Objectifs, finalité, plus-value . . .

Quelques questions :

• Approche tout terrain ou approche spécialisée ?

• Etat de l’art = livre de recettes ?

• Les paradigmes du TAL ?

J’imagine qu’il est tentant, si le seul outil dont vous disposiez est un

marteau, de tout considérer comme un clou, Abraham Maslow

Un bon modèle : simplicité (élégance), efficacité (confiance), généricité

(couverture)
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Pourquoi traiter des mots ?



Pourquoi traiter des mots ?

Un paradigme central du TAL, avec différentes justifications :

• L’unité ”naturelle”

• L’unité ”interprétable”

• L’unité ”historique”

• L’unité minimale dans une approche ascendante

La tripartition syntaxe-sémantique-pragmatique [...] est un paradigme

peu contesté par le Traitement Automatique des Langues, Monique

Slodzian JADT 2014
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Toujours des mots ?

• Et le machine learning ?

• → encore des mots

• et le deep learning ?

• → toujours des mots

• Les mêmes mots ?

• → pas clair (documentation ?)
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La langue, rien que des mots ?

Anything you can do with words, we ought to be able to do with

substrings (Church-2009)

• Les mots : un sous-ensemble des châınes

• Espace de description plus petit . . .

• Mais aussi plus artificiel pour la machine :

• Standardisation (et autres pré-traitements)

• Unités lexicales

• Réplicabilité

• Robustesse

• Multilinguisme

6



La langue, rien que des mots ?

Anything you can do with words, we ought to be able to do with

substrings (Church-2009)

• Les mots : un sous-ensemble des châınes
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The word is not enough



Des mots faciles, des mots fragiles

Balayer différentes tâches : une manière de poser la question du grain mot

• Extraction de Néologismes [Lejeune and Cartier, 2017]

• Détection de polarité [Buscaldi et al., 2018]

• Classification de dialectes [Ghoul and Lejeune, 2019]

• Datation de documents [Baledent et al., 2020]

• Calcul de similarité [Buscaldi et al., 2020]
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Similarité et Simplicité

Tâche 2, identifier les phrases parallèles (domaine médical et tout

venant) : 572 phrases avec 3 candidates chacune

• similarité de vecteurs de mots ni pré-traitement ni pondération.

• on apparie la phrase cible la plus proche

Bons résultats MAP

Distance Euclidienne 534/572 0,9336

Distance de Minkowski 534/572 0,9336

Distance de Manhattan 536/572 0,9371

Similarité Cosinus 553/572 0,9668

Coefficient de Dice 553/572 0,9668

Similarité de Bray-Curtis 557/572 0,9738

Indice de Jaccard 559/572 0,9772

• Constat : la tâche est assez facile, Comment améliorer ?

→ travailler sur des n-grammes de caractères
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Similarité de Bray-Curtis 557/572 0,9738

Indice de Jaccard 559/572 0,9772
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(a) Jaccard (0.9913) (b) Dice (0.9930)

(c) Cosinus (0.9895) (d) Bray-Curtis (0.9913)

Figure 1 – Tâche 2 : MAP avec des n-grammes de caractères (train)

Meilleur résultat avec Dice, plus de stabilité avec Bray-Curtis
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Tâche 1 : noter la similarité

• Du score de similarité au vote : vote = int(Sim ∗ 5).

• Jaccard (max = 0.6534) moins efficace que sur la tâche 2

• Dice instable, meilleur score (0.7279) mais peu robuste

• Intersection des VP relativement faible → bagging

(a) Distance cosinus (b) Distance de Bray-Curtis
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Configuration des runs soumis

Distance Taille n-

grammes

Tâche1 Tâche 2

run1 Cosinus 3 à 5 min(dist) int(5*Sim)

run2 Bray-Curtis 1 à 10 min(dist) int(5*Sim)

run3 Cosinus + Bray-

Curtis (bagging)

Toutes SVM radial SVM radial

Motivation :

• run1 : Cosinus comme baseline

• run2 : Bray-Curtis car moins sensible au paramétrage de N

• run3 : méthode de bagging (deux distances avec toutes les valeurs

possibles de N) pour la complémentarité
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Résultats officiels

minimum : 0,653 médiane : 0,795 maximum : 0,822

run1 : 0,709 run2 : 0,673 run3 : 0,815

Table 1 – Tâche 1 (EDRM) 2ème

minimum : 0,9396 médiane : 0,9868 maximum : 0,9906

run1 : 0,9887 run2 : 0,9887 run3 : 0,9887

Table 2 – Tâche 2 (MAP) 2ème
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(a) Jaccard (max 0.9906 = 1er) (b) Dice (max 0.9887)

(c) Cosinus (max 0.9906 = 1er) (d) Bray-C (max 0.9925¿1er)

Figure 3 – Tâche 2 : MAP avec des n-grammes de caractères (test)
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Bilan

• Méthode simple

• Apport des n-grammes de caractères

• Les distances : comment choisir ?

• Score optimal avec 2 <= N <= 4

• Question du fine tuning
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Conclusion

Les non-mots magiques ? Ce serait trop beau

Pas de recette pour

remplacer la recette : éviter les mots qui sonnent faux

• Détection d’évènements (Nguyen, Lejeune, Doucet 2021 ?)

• Classification thématique (Lejeune 2021 ?)

• Et aussi :

• Segmentation thématique dans des corpus de . . . parole (Barbaresi,

Lejeune 2020 ?)
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• Classification thématique (Lejeune 2021 ?)

• Et aussi :
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• Classification thématique (Lejeune 2021 ?)

• Et aussi :
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