
De la modélisation au traitement automatique des 
données linguistiques

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement neuvième 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, 

Littératures & Arts du spectacle

Présentation

Une des problématiques principales du TAL est d’arriver 

à ce que les machines comprennent le langage humain 

en s’appuyant sur des indices présents directement dans 

les données linguistiques. Depuis quelques années, les 

travaux en TAL portent de plus en plus vers le repérage 

de l’information « implicite », déduite en quelque sorte du 

corpus. Il s’agit tout d’abord de la fouille d’opinions visant 

la détection des avis, des émotions ou des sentiments. 

D’autres travaux se concentrent sur le repérage des 

intentions émises dans les discussions orales ou sur 

Internet, dans les avis sur les lieux visités, etc. Toutes 

ces informations qu’on cherche à détecter doivent être 

d’abord modélisées. Cette modélisation guidera ensuite 

les technologies utilisées : méthodes symboliques, 

apprentissage supervisé de surface ou apprentissage 

profond.

Objectifs

Savoir modéliser un phénomène linguistique et mettre en 

place une chaîne de son traitement automatique.

Évaluation

M3C en 2 sessions

 

* Régime standard session 1 – avec évaluation continue 

(au moins 2 notes, partiel compris) : ……………..

 

ou

 

* Régime standard session 1 – avec évaluation terminale 

(1 seule note) : ……………..

 

Un projet par groupe

* Régime dérogatoire session 1 : …………….

Un projet par groupe

 

 

* Session 2 dite de rattrapage : …………….

Un projet par groupe

Compétences visées

savoir modéliser un phénomène linguistique,

procéder à l’annotation manuelle et automatique

connaître des outils  d’annotation manuelle et 

automatique

être capable d’adapter le traitement automatique selon la 

nature du corpus traité
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