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RÉSUMÉ. Ces dernières décennies, les réseaux de neurones artificiels et plus généralement leur
apprentissage dit profond ont renouvelé les perspectives de recherche en traitement automatique des langues (TAL). Par leur capacité en termes d’apprentissage de représentations, les
réseaux neuronaux ont permis des avancées importantes pour le TAL et ce pour de nombreuses
tâches par exemple l’analyse syntaxique, la classification de documents, la reconnaissance automatique de la parole et la traduction automatique. Néanmoins, ces évolutions récentes posent
de nombreuses questions scientifiques. Si les performances obtenues par les modèles neuronaux
impressionnent souvent, les architectures déployées sont complexes à concevoir et à optimiser.
La vision de ces modèles comme une boîte noire est problématique tant l’interprétation des
résultats et la compréhension de ce qui est appris restent obscures. Ce numéro spécial propose
donc d’explorer les apports de l’apprentissage profond pour le TAL, d’en montrer à la fois les
promesses, les limites et les singularités.
ABSTRACT. During the last decades, artificial neural networks and deep learning approaches
have strongly renewed the research perspectives in Natural Language Processing (NLP). Neural networks provide an efficient way for representation learning, yielding important improvement in several tasks. These tasks include document classification, syntactic parsing, automatic
speech recognition and machine translation. Whereas the performances achieved by neural networks are impressive, their conception and optimization are still challenging. Moreover, these
architectures are merely understood as efficient black boxes and their results remain difficult to
interpret and explain. This special issue explores contributions of deep learning to NLP, their
promises along with their limits and peculiarities.
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1. Introduction
Au cours des dernières décennies, les réseaux de neurones artificiels et plus généralement l’apprentissage profond de ces modèles (deep-learning) ont renouvelé
les perspectives de recherche en traitement automatique des langues (TAL). Comme
dans d’autres domaines, le potentiel de ces approches à modéliser des données et des
tâches complexes explique leur impact. Ainsi, de nombreuses applications du TAL,
avec pourtant des objectifs différents, sont concernées. Par exemple, la classification
de textes implique de représenter un texte de longueur variable afin d’en extraire les
caractéristiques nécessaires à la prédiction d’une classe. En traduction automatique,
l’enjeu peut se schématiser par la représentation d’une phrase dans un but de génération d’une séquence de mots dans une autre langue. Cet enjeu se retrouve de manière
similaire dans d’autres applications comme en reconnaissance automatique de la parole, où la séquence d’entrée est un signal acoustique, et en analyse syntaxique, où la
structure à engendrer est un arbre.
Face à cette diversité des structures manipulées, de nombreux travaux en TAL
ont exploré de manière souvent disjointe, d’une part, la représentation des données
d’entrée (mots, phrases et documents), et d’autre part, les modèles de prédiction,
par exemple effectuant la classification d’un texte ou l’inférence d’une traduction.
Ainsi de nombreux travaux ont été pionniers dans l’apprentissage de représentations
vectorielles pour les mots et les documents, grâce à l’analyse sémantique latente et
ses variantes (Benzécri, 1981 ; Deerwester et al., 1990 ; Schütze, 1992) ou des modèles de thèmes probabilistes (Hofmann, 2001 ; Blei et al., 2003). Par ailleurs, l’inférence de structures a donné lieu à des modèles spécifiques comme le perceptron
structuré (Collins, 2002) et les champs aléatoires conditionnels (Lafferty et al., 2001)
où la représentation des données d’entrée doit être spécifiée par l’utilisateur.
Une des difficultés majeures, en termes d’apprentissage automatique, est que les
données langagières se caractérisent par des distributions particulières suivant la loi
de Zipf (Zipf, 1935). Ces distributions sont souvent qualifiées de parcimonieuses ou
de creuses et elles portent sur des unités discrètes dont l’inventaire est potentiellement
grand. Ainsi la plupart des modèles utilisés par le passé ont été confrontés à des difficultés de généralisation, et les enjeux scientifiques se sont alors concentrés sur, d’une
part, le développement d’estimateurs statistiques plus robustes, illustré par les nombreux travaux sur les modèles de langues et leur estimation (H. Ney, 1994 ; Chen et
Goodman, 1996 ; Teh, 2006), et, d’autre part, la conception de modèles pouvant tenir
compte d’une description riche des données manipulées dont les champs conditionnels
aléatoires sont les représentants (Lavergne et al., 2010).

2. Réseaux de neurones pour le TAL
Dès les premiers travaux, l’application des réseaux de neurones au TAL poursuit
le même objectif lié à la représentation des unités linguistiques qui sont discrètes,
par exemple des mots, des caractères, des catégories morphosyntaxiques ou séman-
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tiques. L’objectif est de substituer à ces unités discrètes une représentation numérique continue sous forme de vecteur afin de les « plonger » dans un espace où il
est possible de définir des notions de similarité qui sont donc plus propices à la généralisation. Cette notion de plongement apparaît d’abord dans le contexte des réseaux sémantiques (Hinton, 1981 ; Hinton, 1986). Puis dans (Sejnowski et Rosenberg, 1986 ; Sejnowski et Rosenberg, 1988), les auteurs introduisent les premiers plongements (ou embedding) de caractères pour faire de la conversion graphème-phonème
et dans (Nakamura et Shikano, 1988 ; Nakamura et al., 1990) les unités considérées
sont des classes morphosyntaxiques.
Cette notion de plongement sera formalisée plus avant dans (Bengio et al., 2003)
avec cette fois-ci comme application la définition d’un modèle de langue neuronal
n-grammes. L’unité considérée dans ces travaux est le mot et on parle alors de plongements lexicaux ou word embeddings. L’apport des réseaux de neurones réside dans
leur capacité à représenter dans un espace continu les unités discrètes manipulées. Le
modèle peut ainsi mieux généraliser ses connaissances extraites des données d’apprentissage en exploitant la similarité entre les unités manipulées, dans l’espace continu
de représentations. La différence fondamentale avec d’autres types de représentations
vectorielles comme l’analyse sémantique latente (Deerwester et al., 1990) dans un
contexte applicatif similaire (Bellegarda, 2000 ; Afify et al., 2007) est que les représentations sont apprises conjointement avec la fonction de similarité nécessaire
à l’application. Cette idée a permis des avancées rapides et notables en reconnaissance automatique de la parole (Schwenk et Gauvain, 2002) puis en traduction automatique (Schwenk et al., 2006 ; Le et al., 2012).

3. De l’apprentissage de représentations aux systèmes de bout en bout
Au-delà de ces premières applications, les plongements lexicaux ont par la suite été
utilisés dans de nombreuses tâches du TAL. Dans (Collobert et Weston, 2008 ; Collobert et al., 2011), les auteurs proposent une architecture unifiée permettant d’exploiter les plongements lexicaux pour différentes tâches d’étiquetage de séquences.
Partant du constat que, dans beaucoup de langues, les textes sous format électronique sont des ressources facilement accessibles et exploitables, il est possible de
pré-apprendre les plongements lexicaux sur ces données textuelles non annotées disponibles en grande quantité puis de raffiner ces représentations pour une tâche précise
en utilisant cette fois les données annotées qui sont, quant à elles, disponibles en faible
quantité (Collobert et al., 2011 ; Mikolov et al., 2013). Ce type d’approche a connu
récemment un regain d’intérêt très important avec le déploiement d’architectures neuronales plus complexes et des capacités d’apprentissage bien plus importantes, tant au
niveau des ressources de calcul que des données disponibles (Peters et al., 2018 ; Howard et Ruder, 2018 ; Devlin et al., 2018).
Les réseaux de neurones se distinguent également par leur capacité à représenter
une phrase au-delà d’un simple sac de mots. Cette capacité s’appuie principalement
sur deux types d’architectures qui se distinguent par les mécanismes de représenta-
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tions d’une séquence, c’est-à-dire sur la façon de la décomposer ainsi que de tenir
compte des dépendances et des interactions entre les mots qui la constituent. Les
réseaux convolutifs sont le premier type. Inspirés par l’opérateur de convolution en
traitement du signal, ces réseaux peuvent être perçus comme une généralisation des
modèles n-grammes. Ils s’appuient sur des fenêtres glissantes de différentes tailles,
permettant l’extraction de caractéristiques locales. Ces caractéristiques sont ensuite
combinées afin de représenter la phrase dans son ensemble (Waibel et al., 1990 ; Collobert et Weston, 2008 ; Kim, 2014). L’autre type d’architecture utilise les réseaux
récurrents (Elman, 1990) et leurs évolutions récentes comme les réseaux LSTM, pour
Long Short Term Memory (Hochreiter et Schmidhuber, 1997 ; Graves, 2008). Un réseau récurrent parcourt la phrase, par exemple de gauche à droite, un mot après l’autre,
mettant à jour la mémoire interne du réseau à chaque pas, accumulant ainsi une vision
globale de la séquence. Afin de renforcer la modélisation des dépendances à longue
distance, les réseaux récurrents peuvent être bidirectionnels, parcourant la phrase de
gauche à droite et de droite à gauche (Schuster et Paliwal, 1997).
L’enjeu pour ces architectures est double. D’une part, elles permettent d’apprendre
à représenter les unités qui composent une séquence grâce aux plongements lexicaux,
et, d’autre part, elles modélisent le mécanisme combinant ces plongements afin de représenter la séquence dans son ensemble. Ainsi, les modèles neuronaux ont dépassé le
cadre de l’apprentissage de représentations pour évoluer vers des architectures de plus
en plus profondes, permettant de modéliser de bout en bout des tâches d’inférence de
plus en plus complexes, comme la génération d’une phrase ou d’un arbre syntaxique.
Désormais, pour de nombreuses applications, les approches considérées comme état
de l’art ont rapidement évolué ces dernières années, que ce soit en traduction automatique (Bahdanau et al., 2014 ; Vaswani et al., 2017) en reconnaissance automatique de la parole (Chan et al., 2016 ; Chiu et al., 2018) en synthèse vocale (van den
Oord et al., 2016 ; Li et al., 2018), ou pour la génération de légendes d’images (Xu
et al., 2015). Ces systèmes, qui s’appuyaient auparavant sur différents types de modèles, sont désormais constitués d’un seul réseau de neurones.

4. Contenu du numéro
Ce numéro spécial de la revue TAL comprend les trois articles suivants :
– « Classifying Semantic Clause Types with Recurrent Neural Networks : Analysis
of Attention, Context and Genre Characteristics », de Maria Becker, Michael Staniek,
Vivi Nastase, Alexis Palmer, et Anette Frank ;
– « Prédiction de performances des systèmes de reconnaissance automatique de la
parole à l’aide de réseaux de neurones convolutifs », de Zied Elloumi, Laurent Besacier, Olivier Galibert, et Benjamin Lecouteux ;
– « Adversarial networks for machine reading », de Quentin Grail, Julien Perez, et
Tomi Silander.
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Le premier article s’intéresse à la classification sémantique des propositions. Les
auteurs déploient une architecture combinant des réseaux récurrents avec un mécanisme d’attention. Il explore en particulier la capacité de ce type de modèle à apprendre une représentation pertinente pour les propositions, et l’usage du mécanisme
d’attention permet de mieux caractériser la nature des propriétés linguistiques apprises
par le réseau. Dans le deuxième article, bien que le choix de l’architecture diffère avec
la construction d’un réseau convolutif, les auteurs explorent également les propriétés
apprises par le réseau afin de mieux expliquer les performances du modèle. L’application est ici de prédire les performances d’un système de reconnaissance automatique de la parole lorsqu’il est confronté à des conditions d’utilisation nouvelles. Le
troisième article explore une architecture complexe qui couple deux réseaux « adversaires » afin d’apprendre un système de réponses à des questions. Ce dispositif d’apprentissage permet d’accroître la robustesse du système au bruit pouvant être présent
dans les données, et de relâcher certaines contraintes de l’apprentissage supervisé.
Ces trois articles couvrent des applications différentes, avec des enjeux scientifiques bien distincts, allant de l’apprentissage de représentations aux stratégies d’apprentissage. Une thématique récurrente dans ces travaux est de montrer la capacité des
réseaux neuronaux, pour des tâches complexes, d’apprendre automatiquement des caractéristiques à la fois pertinentes, en partie explicables, et robustes. Ces trois articles
illustrent donc bien le potentiel et les promesses de ce type d’approche. Ils montrent
aussi la complexité des solutions qui sont explorées. Ainsi la conception d’architectures neuronales pour le TAL reste un enjeu scientifique et technique qui, loin d’être
une solution facile et toute prête, porte néanmoins des promesses importantes de progrès.
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