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LE TRAITEMENT DU LANGAGE
NATUREL ECRIT
• De quoi parle-t-on ?
• Comment cela se présente-t-il ?
• Pourquoi cherche-t-on à faire traiter le
langage humain par les ordinateurs ?

1. QUOI ?
• Langage humain, écrit.
• Le web et les supports numériques
véhiculent de nombreuses informations
sous cette forme
• Propriétés de son occurrence par rapport
•
•
•
•

Au media
Au type de données
A sa quantité
A son style

MEDIA
Seul ou pur

Avec un autre media

• Image, son, vidéo

AVEC D’AUTRES TYPES DE DONNÉES
formulaires

Dans une table de données

QUANTITÉ
Plusieurs milliers de pages

Des traces

STYLES
Du plus élaboré

Au plus dégradé

AUTRES PROPRIÉTÉS
• Langue
• Textes monolingues ou multilingues (commentaires)

• Qualité des textes
• Bien écrits
• Plein d’erreurs (orthographe, grammaire, style)

2. POURQUOI
• Au début…
• Un message codé ..
• Une guerre : La deuxième guerre mondiale…
• Un homme : Alan TURING
• Une machine : ENIGMA

Un message codé = un code + un message
Un message = une langue + ce qu’on veut dire
Une langue = un ensemble de briques élémentaires (les mots) + un
ensemble de règles de construction et de contraintes (la
grammaire)

ANALYSER = DÉCODER ?
• Pour Turing, ce que l’on veut dire est codé
par la langue pour le rendre accessible, puis
codé par un code (crypté) pour limiter l’accès
• Une langue étrangère (inconnue) se
comporte comme un code
• TRADUIRE = DÉCODER

• Le langage humain est une « langue
étrangère » pour l’ordinateur
• DÉCODER = ANALYSER

PARADIGME DOMINANT
• Cryptage => Théorie des Nombres
• Discipline dominante : la cryptologie
• Application dominante : la traduction
automatique

OR…
• La traduction automatique est la tâche la plus
complexe :
• 1) les langues sont des systèmes entre lesquels il
n’y a pas de morphisme, il n’existe que des
correspondances partielles et non intègres.
• Un message traduit de L1 dans L2 puis de L2 dans L1 n’est pas identique à
sa version originale.

• 2) la séparation du contenu et de la forme d’un
message n’est pas évidente et peut être
dépendante de la langue
• Métaphores, sens figurés, jeux de mots…

CHANGEMENT DE CAP : LA
COMPREHENSION DES TEXTES
•
•
•
•

Pour traduire, il faut d’abord comprendre.
Pour comprendre il faut analyser.
Pour analyser, il faut reconnaître, et vérifier.
Les recherches se sont portées vers d’autres
tâches :
• L’analyse des phrases
• La représentation du sens
• L’utilisation de l’analyse et la représentation pour
la communication => « le rêve du 0 programme »
parler directement aux ordinateurs….

DEUX PARADIGMES EN CONCURRENCE
• Les langages formels :
approche
computationnelle
• Analyser en
reconnaissant et en
vérifiant
• Hilbert (cadre unificateur)
• Turing (machines)
• Chomsky (grammaires)
• Analyse syntaxique

• La représentation et la
communication: approche
cognitive et logique (IA)
• Comprendre en
représentant le « sens »
dans un bon formalisme
(traduction « propre » ?)
• Montague (logique)
• Quillian & Kintsch
(réseaux sémantiques)
• Sowa (graphes
conceptuels)
• Approche sémantique

LA DOUBLE FONCTION DU LANGAGE
• Représenter
• Le langage enregistre les contenus, « ce que l’on
veut dire ». C’est le « corps » qui matérialise le
sens et la connaissance.
• En tant que système de représentation, il existe
des fonctions permettant de le transformer en un
autre système de représentation pour le rendre
accessible aux manipulations par ordinateur.
• MAIS CETTE TRANSFORMATION N’EST PAS
PARFAITE

LA DOUBLE FONCTION DU LANGAGE
• Communiquer
• Le langage est un protocole de
communication. Il permet d’échanger des
contenus représentés par lui, selon des règles.
• Pour communiquer il faut comprendre, et pour
comprendre il faut … reconnaître ? Vérifier ?
Représenter ?
• PEUT-ON COMMUNIQUER SANS
COMPRENDRE ?
• Parfois…

MAIS
• Ces approches sont très coûteuses en efforts
humains
• Elles ont des difficultés conceptuelles
• Elles ne traitent pas correctement les afflux
de données texte
• Question : que fait un être humain quand il
est en contact avec une grande masse
d’informations ?
• Première réponse : il trie, il indexe, il
classe….sans forcément comprendre….

PARADIGME DOMINANT
• Les sciences documentaires
• Les traitements quantitatifs…
• L’ordinateur comme bibliothécaire
• Travaux de Church, Salton…
• Faits dans les années 50, évincés par les langages formels puis par
l’approche cognitive, ils reviennent en force dès l’arrivée d’Internet et
de l’accessibilité des grands corpus…

• On n’a pas besoin de comprendre, il suffit
d’avoir des mots clés
• On n’analyse plus, on « découpe », on
étiquette….

RÉSULTATS
• Les premiers moteurs de recherche
• La catégorisation, l’indexation
• La recherche d’information…
• Mais l’ordinateur :
• N’est plus qu’un filtre
• Il ne sait rien, ne s’adapte pas, il faut à chaque fois
entièrement reprogrammer le filtre…

• C’est très limité…

REPENSER AUTREMENT LA RELATION
AU LANGAGE
• Finalement, on ne sait pas profondément ce que
veut dire comprendre chez un être humain….
• On ne va pas modéliser pour l’ordinateur tout ce
qu’il faut pour « comprendre » , on va le pousser à
apprendre à partir des données
• En apprenant il capitalise, il s’adapte.
• Le langage écrit n’est jamais qu’un ensemble de
signaux, il faut apprendre à les classer… Après
tout, c’est comme ça que nous reconnaissons et
interprétons des images, des sons, etc… qui ne
sont que des langages comme les langues.
Pourquoi seraient-elles différentes ?

PARADIGME DOMINANT
• Traitement du signal
• Apprentissage automatique (machine
learning)
• Apprentissage à l’aide de réseaux de
neurones formels multicouches (deep
learning).
• Reconnaître = comprendre…

EVOLUTION DE L’ANALYSE DU
LANGAGE NATUREL
PERIODE

ENJEU

DEMARCHE

RESULTAT

1950-1964

La traduction
automatique

Cryptographique

Échec cuisant

1970-1990

La communication Cognitive,
homme-machine
formelle
(le test de Turing) (intelligence
artificielle,
automates)

Résultats partiels.
Exemples
« jouets ».

1994-2008

Le traitement des
données

Informatique
documentaire :
Approches
quantitatives

Premiers résultats
« grand public »

2008-

La compétition
avec l’humain

Deep learning,
machine learning

Résultats
« spectaculaires »

LES VÉRITABLES ENJEUX AUJOURD’HUI
• Les êtres humains sont confrontés à
d’énormes masses de données textuelles
qu’ils ne peuvent pas traiter et dont ils ont
besoin.
• L’évolution technologique vertigineuse fait
que l’ordinateur (sous forme de téléphone,
tablette, machine, etc…) est une
« prothèse » indispensable avec laquelle
on a besoin de communiquer

LA RÉPONSE EST-ELLE
• Celle du traitement du signal ?
• Si non, la réponse est-elle unique ou
dépendante des tâches à réaliser ?

3. COMMENT
• Comment fonctionne le langage ?
• PROPRIÉTÉS ET STRUCTURE DU LANGAGE
• COMPLEXITÉ
• « CALCULABILITÉ »

• Comment le manipuler par le biais des
machines ?
• OUTILS DÉVELOPPÉS
• NIVEAU DE MATURITÉ

COMMENT FONCTIONNE LE LANGAGE ?
• La langue est un système complexe
accessible par :
• GRANULARITÉ (et structure)
• TÂCHE (ce qu’on en fait, dans quel but, dans quel
contexte)

COMMENT MANIPULER LE LANGAGE
PAR LE BIAIS DES MACHINES ?
• OUTILS DÉVELOPPÉS
• OUTILS SE FONDANT SUR LA STRUCTURE DU LANGAGE
• OUTILS TRAITANT LE LANGAGE COMME UN FLOT CONTINU
DE SIGNES

MÉTHODOLOGIE
• On traitera les deux problèmes
principaux :
• Approche par granularité
• Approche par tâche

• En indiquant pour chacune
•
•
•
•

sa complexité,
les outils développés existants,
leur maturité,
et le type de démarche sous-tendant les outils :
• Ceux qui s’appuient sur la structure et les propriétés de la langue
• Ceux qui traitent les données textuelles comme des données
quelconques

GRANULARITÉ DU LANGAGE
ET OUTILS DÉVELOPPÉS LIÉS À LA GRANULARITÉ

Collection de textes

texte

paragraphe

phrase

mot

Collection de textes
UNITÉ THÉMATIQUE « UNIVERSELLE »
texte
UNITÉ THÉMATIQUE GLOBALE (pour un auteur donné)
paragraphe
UNITÉ THÉMATIQUE LOCALE (pour un auteur
donné)
phrase
UNITÉ SYNTAXIQUE ET SÉMANTIQUE
Mot (expression)
UNITÉ
LEXICALE

ENCYCLOPEDIQUE
CORPUS

Collection de textes
UNITÉ THÉMATIQUE « UNIVERSELLE »,
UNITÉ FONCTIONNELLE
texte

UNITÉ THÉMATIQUE GLOBALE (pour un auteur donné)
RHÉTORIQUE

PRAGMATIQUE

paragraphe
UNITÉ THÉMATIQUE LOCALE (pour un auteur
donné)
phrase

SYNTAXEUNITÉ SYNTAXIQUE ET SÉMANTIQUE
SÉMANTIQUE

MORPHOLOGIE

Mot (expression)
UNITÉ
LEXICALE

NIVEAU LEXICAL :COMPLEXITÉ ET
GRANULARITÉ
• Niveau lexical (morphologique)
• Les mots subissent du polymorphisme (conjugaison, accord,
etc..) => forme canonique + formes dérivées
• Les mots n’ont pas des sens uniques !
• Un terme veut dire plusieurs choses : polysémie
• Une même chose peut être dite par plusieurs termes : synonymie

• Le niveau lexical en tant que tel est
simplement déclaratif
• Le problème de l’interprétation des mots apparaît au niveau
supérieur.

NIVEAU LEXICAL : OUTILS DÉVELOPPÉS
• Ressources lexicales
• Dictionnaires mono ou multilingues
• Lisibles par des humains
• Lisibles par les machines

ELDA

• Réseaux lexicaux
• Lisibles par machines et en partie par des humains
• Lient les mots entre eux pour permettre à la machine de
transformer les phrases en représentations sémantiques

• Tables de traduction
• Servent aux machines (vont au-delà de la granularité mot, et
restent en dessous de celle de la phrase)

LREC

NIVEAU LEXICAL : MATURITÉ
• Beaucoup de ressources
• Croissance spectaculaire récente
• Aspect un peu chaotique (évaluation ?)

NIVEAU PHRASTIQUE : COMPLEXITÉ ET
GRANULARITÉ
• Niveau phrastique
•
•
•
•
•

Le niveau le plus étudié en traitement automatique des langues.
La phrase est une unité syntaxique et sémantique.
Elle est construite par des règles de grammaire.
Elle dénote le comportement des mots.
Elle nécessite trois niveaux d’analyse :
• MORPHOLOGIQUE :
• REPERER LES MOTS
• LES RECONNAÎTRE

• SYNTAXIQUE :
• ANALYSER LA CONSTRUCTION

• SÉMANTIQUE :
• INTERPRÉTER LES MOTS DANS LE CONTEXTE DE LA PHRASE
• INTERPRÉTER LA CONSTRUCTION.

NIVEAU PHRASTIQUE :COMPLEXITÉ ET
GRANULARITÉ
• Complexité :
•
•
•
•
•
•

Morphologique :
Problème peu complexe à modéliser,
Enormément de données
Globalement résolu.
Syntaxique :
Analyse morpho-syntaxique partielle moyennement complexe
• Ambiguïtés traitées, couverture, rappel et précision environ 95%

• Analyse syntaxique complète complexe
• Ambiguïtés traitées, couverture, rappel et précision entre 20% et 70%

• Sémantique :
• Dimension de complexité élevée
• Antagonisme couverture vs précision

NIVEAU PHRASTIQUE: OUTILS
DÉVELOPPÉS
• Analyseurs morphologiques:
• Lemmatiseurs (tokenizers)

Bibliothèques de
fonctions LN

• Analyseurs morpho-syntaxiques
• PARTIELS :
• AFFECTATION DES CATÉGORIES GRAMMATICALES,
• « CHUNKING »
Tree-tagger, Brill-tagger, Stanford NLP
parser, etc

• COMPLETS :

• ANALYSE COMPLÈTE DE LA PHRASE (LOGIQUE, ARBRE
D’ANALYSE)
Analyseurs logiques, grammaires catégorielles (Grail),
LFG, HPSG, TAG, grammaires de contraintes, réécriture
(SYGFRAN)

NIVEAU PHRASTIQUE: OUTILS
DÉVELOPPÉS
• Analyse sémantique :
• Interprétation des mots en contexte et de la construction
• Modèles avec interprétation précise

Modèles logiques,
graphes conceptuels,
UNL,etc…
• Modèles d’interprétation thématique avancée
Vecteurs sémantiques,
conceptuels couplés à
l’analyse syntaxique

• Interprétation des mots en contexte

• Interprétation préférentielle in situ ou absolue
Vecteurs SVM ou Salton, réseaux de neurones,
modèles bayesiens, modèles de Markov cachés,
mesures de co-occurrence, etc…

NIVEAU PHRASTIQUE: MATURITÉ
• Maturité moyenne (analyse
morphosyntaxique partielle) à faible
(sémantique)
• Deux paradigmes principaux :
• SYSTÈMES SYMBOLIQUES QUI FAVORISENT LA PRÉCISION
• SYSTÈMES STATISTIQUES QUI FAVORISENT LE VOLUME

LES PARADIGMES DE TRAITEMENT
• Les systèmes symboliques :
• Se fondent sur les propriétés particulières du langage
• Expertise humaine qui modélise la connaissance sur le langage
• Mise en œuvre sous forme d’un modèle computationnel

• Avantages :
• Leurs résultats sont précis
• Les processus qui leur sont associés sont humainement contrôlables
(augmenter, modifier, réparer...)
• Ils sont indépendants des données fournies => prédictibles

• Inconvénients :
• Ils sont très peu tolérants sur des données de mauvaise qualité
• Leur évolution est coûteuse en intervention humaine
• Ils sont gourmands en puissance de calcul

LES PARADIGMES DE TRAITEMENT
• Les systèmes statistiques:

• Considèrent les données textuelles comme un flot continu de signes
• Ignorent complètement les propriétés particulières de la langue
• Se fondent sur le volume des données et sur les modèles statistiques sur les
données

• Avantages :
• Leurs résultats sont nombreux et faciles à obtenir
• Ils sont tolérants sur les données de mauvaise qualité
• Leur évolution se fait par apprentissage automatique (peu coûteuse en
intervention humaine)

• Inconvénients :
• Leurs résultats sont superficiels et peuvent induire en erreur
• Ils sont gourmands en espace mémoire
• Ils sont dépendants des données fournies => leurs résultats dépendent de
leur entraînement

ERREURS GÊNANTES
DU TRAITEMENT DE SURFACE
• en sémantique
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La négation n’est pas traitée
Mon voisin est (absolument) radicalisé.
Mon voisin n’est (absolument) pas radicalisé.
L’ordre des termes n’est pas conservé
Les stars des coiffeurs
Les coiffeurs des stars
Les prépositions sont omises
Le jugement du suspect par la cour
Le jugement suspect de la cour

• Je n’ai pas confiance en cet homme.
• J’ai un homme de confiance.
• ONT EXACTEMENT LE MÊME IMPACT SÉMANTIQUE….

NIVEAUX SUPÉRIEURS EN
GRANULARITÉ
• Peu d’outils
• Quelques travaux sur les détections de paragraphes (souvent
statistiques)
• Des modèles de rhétorique pour lier les phrases les unes aux autres
(symboliques)
• Des modèles de « style » pour certains textes particuliers (textes de
loi) (symboliques)
• Systèmes de classification ou de reconnaissance de type statistique

Les niveaux supérieurs de granularité sont
absorbés par l’approche par tâche du
traitement du langage naturel.

2. APPROCHE PAR TÂCHES
C E Q U ’ O N FA I T FA I R E A U X O R D I N AT E U R S …

LES PRINCIPALES TÂCHES UTILISANT DES
TECHNIQUES DE LANGAGE NATUREL
1.
2.
3.
4.

Recherche d’information
Traduction ou aide à la traduction
Classification de textes ou documents multimedia
Reconnaissance :
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

D’auteurs
D’époque
De style
De types de données (données sensibles)

Systèmes de question-réponse
Dialogue
Aide à la décision
Compréhension de texte et raisonnement

ETAT-DE-L’ART
tâches

Outils

modèle

Sémantique

granularité

Evaluation

Recherche
d’information

Lemmatiseurs
Analyseurs
partiels

SVM, HMM,
Bayes,
apprentissage

Co –
occurrences
Vecteurs

lexical (E,
analyse)
Phrastique (E)
Texte (S)

TREC

Traduction

Ressources
multilingues
Tables de
traduction
Lemmatiseurs
Analyseurs
complets

SVM, HMM,
Bayes,
apprentissage
Symbolique
local, réseaux
neuronaux
bicouches
(Deep Learning)

Vecteurs
Ou rien

Phrastique (E/S) BLEU
Lexical,
subphrastique
(analyse)

Classification

lemmatiseurs
Classifieurs
neuronaux
Outils ad hoc

SVM, HMM,
Bayes,
apprentissage
+/- profond

vecteurs, règles Texte (E)
d’association
Lexical
(analyse)

Plusieurs mesures et
événements

Reconnaissance

lemmatiseurs
Outils ad hoc

SVM, HMM,
Bayes,
apprentissage
+/- profond

Patterns,
templates
vecteurs

Texte (E)
Lexical,
phrastique
(analyse)

Plusieurs mesures et
événements

Systèmes de
QR

Lemmatiseurs
Outils ad hoc

Statistiques très
majoritaires

Règles
d’association

Phrastique,
paragraphe (E/
S)
Lexical
(analyse)

Plusieurs mesures et
événements

ETAT-DE-L’ART
Outils

modèle

Sémantique

Granularité

Evaluation

Dialogues

Lemmatiseurs
Analyseurs partiels
Analyseurs
complets
Systèmes ad hoc

Statistiques
sur domaine
spécifique
Symbolique
majoritaire

templates
Logique
(introduction
de la
pragmatique)

Phrastique
(E, S,
analyse)
Texte
(analyse)

Par l’usage,
par le modèle

Aide à la
décision

Lemmatiseurs
Analyseurs partiels
Classifieurs
neuronaux
Analyseurs
complets
Systèmes ad hoc

apprentissage

Logique
Graphes
(réseaux
lexicaux)

Phrastique
(analyse)

Lemmatiseurs
Analyseurs
complets

symbolique

logique
Graphes
(réseaux
lexicaux)

Texte (E)
Phrastique,
texte
(analyse).

Compréhensio
n de textes et
raisonnement

Symbolique
majoritaire

Par l’usage,
par le modèle

AUTRES TÂCHES
• Résumé automatique
• Mêmes modèles majoritaires que la recherche d’information et
la classification
• Niveau de granularité : texte en entrée et en sortie, souvent
niveau lexical ou sub-phrastique en analyse.

• Aides à la rédaction:
•
•
•
•

Correcteurs orthographiques (lexical)- ressources
Correcteurs grammaticaux (phrase)- ressources, fréquences
Recherche de synonymes (lexical)- ressources
Aide à la rédaction de message (lexical)- fréquences

COMMENT CHOISIR SES OUTILS
• En fonction de :
• La tâche
• Requérant une expertise humaine ou non ?
• Ayant des spécificités (contraintes, objectifs) ou non ?

•
•
•
•
•

La quantité de données disponibles
Le niveau de précision requis
Le niveau de couverture requis
La langue
Le niveau de maturité

LÀ OÙ ILS EXCELLENT
Systèmes symboliques

Systèmes statistiques

Critère

valeur

Critère

valeur

Tâche

Expertise humaine,
contraintes

Tâche

Sans expertise ni
contraintes

Quantité de données
disponibles

rares

Quantité de
données
disponibles

Élevée à très élevée
(Deep Learning)

Précision requise

forte

Précision requise

faible

Couverture requise

Faible à moyenne

Couverture requise

Moyenne à forte

Langue

Bien dotée ou « Pierre
de Rosette »

Langue

Selon les cas

Niveau de maturité

faible

Niveau de maturité

Selon les cas

LA « VIGUEUR HYBRIDE »
• De nombreux systèmes ad hoc tentent de
coupler les deux approches
• Utilisant les systèmes statistiques comme premier filtre, et
rajoutant des contraintes symboliques
• Utilisant des contraintes symboliques comme pattern
d’apprentissage pour des systèmes supervisés
• ….

• Avec plus ou moins de succès…

EN CONCLUSION
• Le langage est à l’image de la pensée, de
la connaissance, du savoir, des traditions,
de la culture de la communication…
• Il est complexe, mouvant, ambigu, riche,
dynamique
• Le traiter par les machines ce n’est pas
simplement décoder
• C’est traiter l’ensemble de l’aventure
humaine

OR,
• Nous ne savons pas modéliser ce que nous
sommes
• Nous ne savons pas transformer le langage et ce
qu’il représente en quelque chose de
computationnel sans perte,
• C’est pourquoi, aujourd’hui, les systèmes se
contentent de simuler…
• Ils apprennent sans comprendre
• Le raisonnement est remplacé par la mémoire
• L’apprentissage est sans jugement

QUID DE L’INTELLIGENCE ? … ET, A FORCE DE
LE PORTER, L’HABIT FAIT-IL LE MOINE ?

• Cela peut suffire à faire beaucoup de
choses….
• Mais cela pose des questions
philosophiques existentielles…
• De mon point de vue :
• ne confondez pas une simulation approximative ayant
des côtés spectaculaires très marketing avec la chose
réelle… Siri, Alexia et autres…
• Même si certains êtres humains ne vous paraissent
guère plus performants que ces « IA »…

