
Apprentissage structuré pour l’analyse de discours:

En traitement automatique du language, l’analyse de discours implique l’identifications
de relations (ex : narration, causalité, contraste, élaboration, etc) entre des unités de
discours qui sont souvent des phrases désignant un événement ou un état. Ces relations
sont données sous forme d’un graphe orienté dont les arêtes sont labélisées en fonction des
relations qu’elles représentent entre les unités de discours. L’extraction automatique de
structures discursives est très importante dans plusieurs domaines de recherche appliqués
relatifs au traitement du langage naturel comme la création automatique d’un résumé,
l’analyse des sentiments et des opinion, etc

L’équipe dispose d’un corpus d’un millier de textes dont les relations de discours sont
annotés. L’idée principale de ce stage est d’utiliser ce corpus pour le calibrage de modèles
d’apprentissage permettant de généraliser ces données annotées à de nouveaux textes,
non annotés. Il s’agit d’un problème d’apprentissage, la donnée d’entrée étant un texte
(éventuellement pré-traité) et la sortie étant le graphe des relations du discours qui lui
est associé.

L’approche sur laquelle nous nous concentrerons est celle de l’apprentissage structuré. Elle
généralise les approches classiques pour la régression ou la classification à des contextes
pour lesquels les données appartiennent à une structure combinatoire. La tâche d’appren-
tissage consiste pour nous à estimer, sur la base du corpus annoté, les paramètres d’un
modèle permettant de déterminer automatiquement et précisément le graphe des relations
du discours associé à un texte. Les aspect les plus cruciaux pour la mise en place de ces
méthodes sont liés à la modélisation du problème, le choix des paramètres du modèle et
la disponibilité de méthodes de décodage efficaces. Il s’agit précisément de thématiques
sur lesquels l’équipe à développé une forte expertise ces dernières années.

L’objectif de ce stage est donc d’évaluer une approche par l’apprentissage structuré pour
l’analyse de discours. Cela implique dans un permier temps de déterminer le cadre précis
de l’application de ces techniques sur la base des méthodes d’analyse du discours dévelop-
pées par l’équipe. Dans un second temps, l’implémentation d’algorithmes d’apprentissage
structurés permettra d’évaluer les performances de la méthode et de les comparer à l’état
de l’art. En ce qui concerne l’interrogation des donnés textuelles, le(la) stagiaire aura accès
à un API en python lui permettant d’interroger et manipuler les données facilement. Le
stage est rémunéré et nous envisageons une poursuite en thèse en fonction des résultats
obtenus et du financement disponible.

Encadrants :
— Stergos Afantenos : stergos.afantenos@irit.fr
— Edouard Pauwels : edouard.pauwels@irit.fr
— Mathieu Serrurier : mathieu.serrurier@irit.fr

1


