
Sujet de stage Master 2:

Analyse automatique de discours

Ce stage est proposé par les équipes MEthodes et ingénierie des Langues, des
Ontologies et du DIscours (MELODI) et Algorithmes Parallèles et Optimisation
(APO) du laboratoire IRIT, site Université Paul Sabatier.

Encadrants :
- Stergos Afantenos : Stergos.Afantenos@irit.fr
- Sandrine Mouysset : Sandrine.Mouysset@irit.fr
- Tim van de Cruys : Tim.Van-De-Cruys@irit.fr

Contexte
L’analyse de discours consiste en la détection automatique de relations de co-
hérence entre des phrases dans un texte (ou plus précisément des unités élémen-
taires de discours notées EDU). Automatiser le processus d’analyse de discours
peut être divisé en 2 étapes. La première étape consiste à construire un mod-
èle probabiliste qui fournit une distribution de probabilités sur les EDU. En
d’autres termes, cette étape revient à construire une matrice, notée m de taille
n × n, dont les éléments m[i, j] représentent la probabilité que les EDU i et j
soient liées par une relation de cohérence. Dans la seconde étape, nous prenons
en entrée cette matrice m représentant la distribution de probabilités sur les
EDU et nous essayons d’identifier un graphe qui regroupent tous les EDU et
ayant le score maximal.

Objectif du stage
Dans ce stage de master, nous voulons nous focaliser sur la première étape
de l’analyse de discours. Plus précisément, le but est de considérer plusieurs
matrices, chacune représentant une analyse différente des phrases du texte et
d’étudier comment ces matrices peuvent être combinées entre elles (en général,
par une fonction noyau ou une fonction de pondération) afin de définir une
meilleure matrice pour la seconde étape. En d’autres termes, un texte donné
sera caractérisé par plusieurs analyses qui sera en entrée des algorithmes de
classification non supervisée (ou clustering). Les méthodes de clustering consiste
à partitionner un ensemble de données en K classes de telle sorte que les phrases
dans différentes classes aient des relations de cohérence distinctes. Les méthodes
classiques telles que Kmeans ou les méthodes à noyaux pourront être testées sur
ces matrices.

Nous utiliserons le corpus RST (http://www.sfu.ca/rst/index.html) et/ou
STAC (http://www.irit.fr/STAC/index.html) pour le développement et les tests.
Un API pour manipuler les données sera à l’utilisation du stagiaire.
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