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Traitement automatique des langues (NLP/TAL)
Objectif fondamental: modéliser les phénomènes linguistiques, en vue d’automatiser la compréhension et 
la génération de messages textuels. 

Se décline en une multitude de problèmes, soit motivés par des applications particulières, soit par la 
recherche de représentations intermédiaires “intéressantes”

- texte en une langue →texte en une autre langue (traduction)
- information →texte (génération)
- texte →catégorisation (sentiment, thématique, position politique…)
- texte →extraction d’information spécifique (réponse, entités nommées, relations)
- texte →structure intermédiaire (syntaxique, sémantique, rhétorique) utile pour un 

ensemble de problèmes



Deep Learning et TAL/NLP
Le deep learning est devenu un outil majeur en NLP depuis 5 ans, essentiellement en 
fournissant des représentations intermédiaires expressives grâce à de la supervision 
indirecte, au niveau: 

- des mots (“word embedding”): représentés comme des vecteurs où les mots ayant des 
contextes d’utilisation similaires ont des représentations proches ;

- des phrases (ou plus large) en fournissant des modèles de composition séquentielle ;

A permis des avancées à la fois en analyse et en génération. 



Représenter le sens: un défi majeur
La sémantique est l’étude du sens des expressions en 
langage naturel, et est cruciale pour la plupart des problèmes 
mentionnés. 

Elle peut s’exprimer en deux questions:

- comment représenter le sens des mots ? 
- comment représenter le sens d’unités plus larges: 

phrases, textes, et d’une façon compositionnelle



Phénomènes difficiles
- Similarité: même sens, formes différentes

- he plans to resign in the near future   
- he is considering resigning soon

- Inférence lexicale: synonymes, antonymes, mots plus généraux ou plus 
spécifique (voiture/véhicule)

- Polysémie:  glace, avocat, ...

- Coréférence
- Le café est un meilleur médicament que le chocolat. Il guérit le mal de tête.

Beaucoup d’implicite 



TAL et Machine Learning 
- Nombreux problèmes déjà traités avec des approches empiriques et des 

modèles statistiques depuis 1995-2000
- Modèles stats utilisent des traits discrets sur les mots: catégorie, informations 

morphologiques, liens syntaxiques, ... 

Mais ces méthodes ont un problème pour prendre en compte la contribution des 
mots eux-mêmes et de leur sens: 

      beaucoup de mots, peu d’occurrences

Loi de Zipf



Une solution: la sémantique “distributionnelle”
Etudier la distribution des mots dans des textes quelconques : 

Ils se sont astinés pendant deux heures
Arrête de m'astiner de même, je sais que tu as tort.
Faut toujours qu'on s'astine à propos de badineries.

“[In most cases,] the meaning of a word is its use in the language” (Wittgenstein)

Les sens des mots dépendent du contexte et des autres mots du contexte.
”Hypothèse distributionnelle”: Les mots qui apparaissent dans des contextes 
similaires ont des sens similaires.



Une brève histoire
1950s: Harris (54) Firth (57): Hypothèse distributionnelle

1975: Salton et al., : documents définis par l’espace de leur vocabulaire.

1990s: nombreux efforts de construire des groupemets ou des associations en lien avec des 
mesures en théorie de l’information (Pereira, Schütze, Lin, …)

2000s:  plus de données, contextes plus variés, ébauche d’évaluation sur certaines tâches,  
mais essentiellement de la réduction de dimensionalité non supervisée

2008-2010s: approches supervisées avec des réseaux de neurones (Collobert & Weston 
2008), Word2vec (2013)

2018-2019: la “révolution” des embeddings contextuels (Elmo, GPT, Bert, ...) 



Modèles lexicaux distributionnels 
- non supervisé : 

a. choisir un contexte, par ex. “tous les mots dans la même phrase qu’un mot donné”  
b. faire des statistiques d’associations dans un grand corpus
c. un mot est alors un vecteur dans l’espace vectoriel de tous les mots
d. appliquer une réduction de dimension (PCA/SVD/NMF/…) pour avoir un espace “raisonnable”
e. les dimensions résultantes sont sémantiques (?) … éventuellement interprétables  

- supervisé :
a. choisir un contexte
b. prédire quelque chose à partir du mot et/ou de son contexte avec un réseau de neurones et 

des couches cachées intermédiaires
c. les représentations de mots sont dans les couches cachées… une autre façon de faire de la 

réduction de dimension. 



Exemple : word2vec skip-gram

Dans tous les cas, la représentation intermédiaire d’un 
mot (“embedding”) 

= vecteurs à N dimensions

L’espace vectoriel induit une distance, et donc une 
similarité entre mots

Pour chaque mot xk d’une phrase, le modèle essaie de 
prédire si un mot est potentiellement dans son contexte

- utilise un corpus pour les exemples positifs
- échantillone au hasard pour les exemples négatifs

Alternative: prédire un mot étant donné son contexte 
(cbow)



Exemple

Evert 2016 Mikolov 2013



Compositionalité des vecteurs de sens ?
- à petite échelle:  deux vecteurs, par ex. Adjectif+Nom ?

- opérations: +, X, produit tensoriel,  multiplication matricielle

- Au niveau de la phrase:
- moyenne d’embeddings
- combinaisons locales  (Convolutional Neural Network)
- composition séquentielle (Recurrent NN: LSTM, GRU)
- composition hiérarchique (Recursive NN, eg RNTN)

needs supervision}



Représentation d’une séquence avec un RNN
Composition basique: une chaine de composition d’un état dynamique de la 
séquence et du mot courant 

Supervisions possibles
- classification de la séquence
- une séquence de décision à 

chaque mot
Représentation de la séquence:

- l’état final 
- un “pooling” des états



Construction de représentations supervisées
Utiliser une supervision “auxiliaire” avec une tâche sémantique

a. paraphrase (classif / 2 phrases)
b. inférence (classif / 2 phrases)
c. traduction (encodeur-décodeur)
d. modèles de language (Elmo, Bert, GPT) (superv. distante)
e. phrases voisines  -> hypothèse distributionnelle phrastique    (superv. distante)

■ Skip-thought (2015) : (encodeur-décodeur)
■ Quickthought (2018): (classification binaire)
■ Discovery (2019): (classification de lien phrastique)

f. tout en même temps  (Subramanian 2018) (multi-task learning)



“Transfert” de représentations  
Apprendre dans un cadre sémantique approprié devrait produire des 
représentations “universelles” 
… ou plus modestement : des représentations transférables 
→   utilisées comme entrées dans des “vraies” tâches

Exemples: 
- classification de texte (sentiment, subjectivité, ...)
- paraphrase (MRPC, STS)
- inférence textuelle (SNLI, SICK)

En parallèle: peut-on retrouver des propriétés linguistiques à partir de ces 
représentations:  longueur, complexité syntaxique, temps, ... 



Utilisation en génération
Génération avec un “décodeur”: réseau 
récurrent qui prédit un mot étant donné le 
précédent

- le générateur est “conditionné” par l’
état de sortie d’un encodeur

- le décodeur combine donc la 
représentation d’une entrée, et son 
état courant

- applications: traduction, génération 
de texte, résumé, chatbot

- pas restreint à une entrée 
linguistique

https://medium.com/@devnag/seq2seq-the-clown-car-of-deep-learning-f88e1204dac3



Problèmes actifs / ouverts abordés dans MELODI
- représentations vectorielles directement au niveau de la phrase, transférable 

sur plusieurs tâches, avec supervision indirecte (Discovery). 
- phénomènes fortement contextuels, avec beaucoup d’implicite: 

- classification de textes par rapport à : hate speech, ironie, langage figuratif, biais

- prédictions de structures complexes (arbres, graphes) : 
- relations lexicales (et donc la structure de l’espace des embeddings)
- structure de l’organisation textuelle, structure de conversations 

- génération contrôlée (par rapport à l’information, le style, etc)
- explicabilité des modèles: reste un point noir des modèles DL en général
- comparaison des modèles formels avec la cognition humaine (projet avec le 

Cerco)



Questions ? 


