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Résumé : L’étude formelle du discours soulève de nombreuses interrogations liées
à la nature et à la définition des phrases et de la manière dont une suite de phrases
s’articule pour former un discours cohérent. Le langage est intrinsèquement dyna-
mique : dans sa sémantique en contexte (par exemple, l’utilisation de références) et
dans l’interaction (par exemple, les liens entre les actes de dialogue). Le passage du
discours au dialogue donne lieu à des questions plus spécifiques en particulier liées
à la relation entre les questions et les réponses. Afin d’aborder ces thématiques, nous
nous concentrons sur la sémantique des questions.
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Il existe de nombreux formalismes et cadres de travail pour la sémantique formelle
des phrases déclaratives et du discours. Le dialogue, pour sa part, est largement étu-
dié d’un point de vue linguistique et traitement automatique des langues. L’objectif
de notre travail est d’utiliser les théories classiques de sémantique formelle dans un
cadre orienté vers le dialogue réel. Cette thèse présente une formalisation sémantique
du dialogue dans une théorie dynamique des types simples.

Nous produisons des modèles du dialogue, et en particulier de l’articulation des ques-
tions et des réponses, en mêlant la Neo-Davidsonian Event Semantics à la Inquisitive
Semantics de manière compositionnelle et dynamique à travers l’usage de la Conti-
nuation Style Dynamic Semantics. Notre modèle est ancré dans une implémentation
d’interface syntaxe-sémantique appelée Abstract Categorial Grammars.

Une autre façon d’aborder la sémantique du dialogue est de s’intéresser aux données
réelles, ce qui permet de mettre en perspective nos idées formelles et de les confronter
aux observations. Pour ce faire, nous avons constitué un corpus, appelé Dialogues in
Games (DinG), composé de transcriptions d’enregistrements de personnes jouant au
jeu de société Catane (en français). Nos études, centrées sur les questions et les ré-
ponses dans des données orales multilingues (anglais, français, néerlandais, espagnol
mexicain, italien du nord et mandarin), a donné lieu à plusieurs schémas d’annota-
tion, dont une partie a été appliquée à DinG.

URL où le mémoire peut être téléchargé :
https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-03541628
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Résumé : Le travail présenté, réalisé pour la majeure part en collaboration,
concerne principalement l’explicitation de représentations linguistiques de phrases,

https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-03541628
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qu’il s’agisse de la méthodologie de constitution manuelle de telles ressources, ou de
la définition de modèles permettant de prédire de telles représentations, par appren-
tissage supervisé ou semi-supervisé.

Le mémoire présente, à divers degrés de détail :

– des contributions en termes de ressources annotées, pour le français, qu’il
s’agisse d’expressions polylexicales, d’arbres de dépendances, de graphes de dépen-
dances profondes, de cadres et rôles sémantiques FrameNet. Ces ressources sont dé-
finies avec exigence quant à la finesse des analyses linguistiques, et quant à leur utili-
sabilité comme données d’apprentissage supervisé ;

– des contributions en analyse syntaxique en dépendances, d’une part sur la pro-
blématique de la robustesse des analyseurs supervisés face aux mots inconnus et aux
changements de domaine, d’autre part sur l’exploitation d’un contexte plus large et
de modèles spécialisés pour la correction automatique d’arcs, pour les phénomènes
le plus fréquemment source d’erreurs (rattachement prépositionnel et coordination) ;

– la proposition d’un modèle pour l’analyse automatique en graphes de dépen-
dances reposant sur un apprentissage multitâche, où la tâche principale est réalisée
par un parseur biaffine neuronal, et où des tâches auxiliaires sont définies pour ajou-
ter de l’interdépendance dans la prédiction des arcs.

Ce mémoire couvre une période longue, marquée par l’arrivée de méthodes neuro-
nales en TAL. L’apprentissage par transfert permet de fournir des représentations
vectorielles de mots, hors ou en contexte, en utilisant des objectifs génériques, en par-
ticulier la prédiction d’un mot sachant son contexte. Il est fascinant de constater qu’un
objectif aussi simple et brut permet de construire des modèles apportant des gains très
importants dans à peu près toutes les tâches de TAL. Le transfert se fait en utilisant
des corpus à l’état brut, ne nécessitant pas de modélisation linguistique (outre la dé-
finition des unités considérées). C’est ainsi l’objectif même d’analyse automatique de
phrases qui est remis en cause. Certaines tâches, comme la traduction automatique,
le résumé automatique, l’analyse de sentiments sont actuellement mieux gérées par
des modèles « de bout-en-bout », ne nécessitant pas d’expliciter des représentations
linguistiques traditionnelles. On assiste même à une ingénierie inversée, où ce sont
les modèles de langue préentraînés sur corpus bruts qui sont sondés, pour voir si et
où s’y cachent les concepts linguistiques traditionnels.

Cela dit, même s’il est difficile de prédire l’avenir du concept même d’analyse auto-
matique de phrases, les besoins d’interprétabilité des modèles et de quantification des
phénomènes linguistiques font que le concept reste d’actualité. On peut même espérer
que les sondes linguistiques des modèles neuronaux permettent d’éclairer d’un jour
nouveau certains concepts linguistiques.

URL où le mémoire peut être téléchargé :
https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-03544267
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Résumé : Cette thèse porte sur la question de la déterminologisation dans le do-
maine de la physique des particules. La déterminologisation peut s’envisager à la fois
comme un processus de passage de termes d’une langue de spécialité à la langue gé-
nérale et comme le résultat de ce processus, c’est-à-dire le fonctionnement de termes
dans la langue générale. Face au manque de travaux traitant spécifiquement le pro-
cessus, notre travail vise à combler cette lacune en abordant cette question de manière
systématique et approfondie. Nous nous intéressons particulièrement aux phénomènes
sémantiques qui se produisent au cours du processus. Par la description de ces phé-
nomènes, nous cherchons à mieux cerner la notion de déterminologisation et ses ma-
nifestations dans les textes.

Dans ce but, nous avons développé une méthode de linguistique outillée pour l’analyse
des termes dans des textes représentant différentes étapes du processus de détermino-
logisation. Cette méthode repose sur un corpus comparable et sur deux indices. Les
données sont organisées en cinq sous-corpus, constitués de textes qui relèvent de dif-
férents genres textuels et degrés de spécialisation. Ces textes sont sélectionnés dans le
but d’approcher le continuum entre langue de spécialité et langue générale. En outre,
afin de caractériser les différents fonctionnements des termes dans le corpus, deux
indices basés sur les contextes distributionnels des termes sont définis.

L’exploration de ces indices dans le corpus révèle la diversité des fonctionnements des
termes dans la presse, en comparaison avec les textes spécialisés. Les phénomènes re-
pérés permettent d’alimenter la réflexion sur la nature des changements sémantiques
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résultant de la déterminologisation et montrent que ces changements reflètent des dif-
férences de points de vue ou de conceptualisation, inhérents à la multidimensionnalité
des concepts. Les données mettent également en lumière les mécanismes à l’œuvre
dans la création des emplois métaphoriques des termes qui se fondent non seulement
sur les usages des termes dans la presse, lorsque de nouvelles connotations sont vé-
hiculées, mais aussi sur la coexistence dans la langue générale des composants du
terme ou d’unités de la même famille morphologique.

Nos observations contribuent ainsi à définir la déterminologisation comme un proces-
sus complexe et non linéaire de passage de termes dans la langue générale, qui fait
intervenir de nombreux intermédiaires et qui est influencé par au moins cinq facteurs,
aussi bien linguistiques qu’extralinguistiques. Plus largement, nous montrons l’am-
pleur des questions liées au processus d’intégration et au fonctionnement des termes
dans la langue générale. En ce sens, notre thèse participe à reconnaître la transversa-
lité de la déterminologisation dans les questions de circulation des termes, de diffusion
des connaissances et de néologie.

URL où le mémoire peut être téléchargé :
https://archive-ouverte.unige.ch/unige:157351
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Résumé : Cette thèse s’inscrit dans le domaine de recherche des smart data et consiste
à proposer de nouvelles méthodes de représentation et d’extraction de données expé-
rimentales à partir d’articles scientifiques, évaluées sur un corpus dans le domaine
des emballages alimentaires.

L’objectif de cette thèse est de peupler une base de connaissances d’instances de rela-
tions n-aires extraites de documents scientifiques textuels. Les connaissances expéri-
mentales visées sont représentées sous forme de relations n-aires composées d’argu-
ments symboliques (un syntagme) et quantitatifs (une valeur numérique et une unité
de mesure).

L’approche proposée s’appuie sur une ressource termino-ontologique (RTO) et se dé-
compose en deux phases :

1) extraction des instances d’arguments,

2) mise en relation de ces instances dans des relations n-aires.

La phase 1 propose une représentation des instances d’arguments extraites : Sci-
PuRe (Scientific Publication Representation). Celle-ci intègre des descripteurs on-
tologiques, lexicaux et structurels. La phase 2 s’appuie sur les informations présentes
dans les tableaux des documents, extraits automatiquement, pour guider l’extraction
des relations n-aires à partir de relations partielles devant être complétées par les
instances d’arguments de la phase 1. Trois approches sont proposées et évaluées afin
d’identifier les instances d’arguments qui doivent compléter les relations : l’utilisa-
tion de la structure des documents, l’analyse des cooccurrences entre instances d’ar-
guments, et l’utilisation de mesure de similarité donnée par des modèles de word
embeddings.

Nos résultats montrent l’importance du filtrage des instances à l’issue de la phase 1.
Les deux critères mesurant la pertinence d’une instance d’argument symbolique étant
sa spécificité et sa fréquence. La pertinence des arguments quantitatifs est détermi-
née par la discrimination de l’instance d’argument selon les sections des articles. Les
résultats montrent un effet positif lors du filtrage de 20% des instances les moins perti-
nentes. En phase 2, nous avons expérimenté une approche d’assistance aux experts en
sélectionnant plusieurs candidats pour chaque instance d’argument manquante dans
une relation partielle. Nos résultats montrent que la méthode à adopter varie selon
l’approche souhaitée. Lors de la sélection d’un seul candidat, l’approche fondée sur
les analyses des cooccurrences donne les meilleurs résultats. Avec une sélection de
trois ou cinq candidats, l’analyse des similarités sémantiques par des modèles BERT
fournit de bons résultats. Enfin, lors de la sélection de dix candidats, l’approche fon-
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dée sur la structure des documents est la plus efficace pour compléter les relations
n-aires.

URL où le mémoire peut être téléchargé :
https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-03587319
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(MC HDR, Université de Montpellier, examinateur), M. Laurent Besacier (scientifique
principal, Naver Labs Europe, Grenoble, examinateur), Mme Pierrette Bouillon (Pr et
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Résumé : Que feriez-vous si vous étiez privé de la parole, peut-être même incapable
de faire le moindre geste? Cette situation peut arriver à tout le monde de manière
transitoire (voyage dans un pays, problème de santé) ou de manière permanente (han-
dicap). Elle peut arriver simplement après une opération chirurgicale relativement
lourde ou un accident. Dans une moindre mesure, elle peut également arriver si vous
êtes dans un pays dont vous ne parlez pas la langue. On vous montrera des images,
des pictogrammes pour que vous puissiez faire passer votre message, avoir besoin de
quelque chose, chercher son chemin, indiquer un problème de santé. Une telle com-
munication est appelée communication alternative et augmentée (CAA).

Les recherches présentées ici se situent dans le domaine du traitement automatique
des langues et de la parole (TALP). Elles concernent la représentation, l’acquisition
et l’exploitation du sens pour et par la clarification des données langagières. L’ex-
ploration de la communication alternative et augmentée a rapidement conduit à se

https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-03587319
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demander comment les recherches menées au GETALP pourraient être bénéfiques à
la CAA et, suivant un schéma de pensée classique, comment, en retour, le traitement
automatique des langues et de la parole pourrait bénéficier de la CAA.

Ce document explique comment ces travaux, tout en restant axés sur le sens et sa cla-
rification, sont passés petit à petit de l’écrit aux pictogrammes en intégrant la parole
et le regard ; comment ils ont porté sur la désambiguïsation lexicale, les représen-
tations vectorielles pour le TALP, la traduction automatique du texte et de la parole
jusqu’à des travaux autour du dialogue. Enfin, il présente les hypothèses et pistes de
recherches qui pourront être suivies dans les années qui viennent.

URL où le mémoire peut être téléchargé :
https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-03535726
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