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Résumé : Ce travail porte sur l’anonymisation automatique de comptes-rendus 

cliniques. L’anonymisation consiste à masquer les informations personnelles 

présentes dans les documents tout en préservant les informations cliniques. Cette 

étape est obligatoire pour utiliser des documents cliniques en dehors du parcours 

de soins, qu’il s’agisse de la publication de cas d’étude ou d’utilisation en 

recherche scientifique (mise au point d’outils informatiques de traitement du 

contenu des dossiers, recherche de cas similaires, etc.). Nous avons défini douze 
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catégories d’informations à traiter : nominatives (noms, prénoms, etc.) et 

numériques (âge, dates, codes postaux, etc.). Deux approches ont été utilisées pour 

anonymiser les documents. L’une, dite « symbolique », est à base de connaissances 

d’experts formalisées par des expressions régulières et la projection de lexiques. 

L’autre fonctionne par apprentissage statistique au moyen de CRF de chaînes 

linéaires. Plusieurs expériences ont été menées parmi lesquelles l’utilisation simple 

ou enchaînée de chacune des deux approches. Nous obtenons nos meilleurs 

résultats (F-mesure globale = 0,922) en enchaînant les deux méthodes avec 

rassemblement des noms et prénoms en une seule catégorie (pour cette catégorie : 

rappel = 0,953 et F-mesure = 0,931). Ce travail de thèse s’accompagne de la 

production de plusieurs ressources : un guide d’annotation, un corpus de référence 

de 562 documents dont 100 annotés en double avec adjudication et calculs de taux 

d’accord interannotateurs (κ = 0,807 avant fusion) et un corpus anonymisé de 

17 000 comptes-rendus cliniques. 
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Résumé : Cette thèse présente des méthodes pour améliorer l’analyse syntaxique 

probabiliste en dépendances. Nous employons l’analyse à base de transitions avec 

une modélisation effectuée par des machines à vecteurs supports (Cortes and 

Vapnik, 1995), et nos expériences sont réalisées sur le français. L’analyse à base de 

transitions est rapide, en raison de la faible complexité des algorithmes sous-

jacents, eux-mêmes fondés sur une optimisation locale des décisions d’attachement. 

Ainsi notre premier fil directeur est l’élargissement du contexte syntaxique utilisé. 

Partant du système de transitions arc-eager (Nivre, 2008), nous proposons une 

variante qui considère simultanément plusieurs gouverneurs candidats pour les 

attachements à droite. Nous testons aussi la correction des analyses, inspirée par 

Hall and Novák (2005), qui révise chaque attachement opérant un choix parmi 

plusieurs gouverneurs alternatifs dans le voisinage syntaxique. Nos approches 

améliorent légèrement la précision globale, celle de l’attachement des groupes 

prépositionnels, ainsi que celle de l’attachement de la coordination. Notre deuxième 

fil explore des approches semi-supervisées. Nous testons l’auto-entraînement avec 

un analyseur en deux étapes, fondé sur McClosky et al. (2006), adapté au domaine 

journalistique puis au domaine médical. Nous passons ensuite à la modélisation 

lexicale à base de corpus, avec des classes lexicales généralisées pour réduire la 

dispersion des données, et des préférences lexicales de l’attachement des groupes 

prépositionnels pour aider à la désambiguïsation. Nos approches améliorent, dans 

certains cas, la précision et la couverture de l’analyseur, sans en augmenter la 

complexité théorique. 
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Résumé : Un des objectifs fondamentaux du dialogue homme-machine est de se 

rapprocher du dialogue naturel en langage naturel, c’est-à-dire de permettre une 

interaction entre la machine et son utilisateur humain dans la langue de celui-ci 

(langage naturel), avec une structure d’échanges similaire à un dialogue humain 

(dialogue naturel). Les recherches impliquées se nourrissent de travaux 

linguistiques qui analysent la langue et de travaux pragmatiques qui analysent 

l’usage du langage en contexte. Deux facettes importantes de la pragmatique 

linguistique portent ainsi sur les phénomènes de référence, par exemple les 

désignations des objets accessibles dans le contexte situationnel, et sur les actes de 

langage, ou actes de dialogue, c’est-à-dire les actions communicatives effectuées 

par les énoncés constituant les tours de parole. Nous présentons nos travaux de 

modélisation et de formalisation de ces deux facettes, avec leur application au 

dialogue avec support visuel et au dialogue associant parole et gestes coverbaux 

(dialogue multimodal). Un autre objectif du dialogue homme-machine est de mettre 

en œuvre des méthodologies et des moyens, par exemple des architectures 

logicielles réutilisables, pour faciliter le développement de systèmes. Nous 

présentons nos réflexions et nos réalisations dans ce sens, à travers notamment 

notre participation à un ensemble de projets européens. Nous proposons enfin des 

perspectives de recherche qui visent à mieux intégrer au dialogue homme-machine 

des phénomènes linguistiques et pragmatiques tels que la saillance et l’ambiguïté. 
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