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1 Préambule

Dans les pages qui suivent vous trouverez une liste de projets proposés par
des enseignants, des chercheurs ou des industriels en lien avec le traitement
automatique des langues. Ils revêtiront le rôle de commanditaires et ne sont
pas là pour vous aider à mener à bien votre projet.

Quand vous aurez sélectionné le projet qui vous convient (thématique,
compétence linguistique, didactique et technologique), vous prendrez contact
avec votre commanditaire afin de définir avec plus de précision ses attentes.
Vous lui remettrez un cahier des charges qu’il validera (ou pas). A partir de
la validation, le commanditaire vous aura fourni tout le matériau dont vous
aurez besoin et il ne pourra en aucun cas revenir sur le cahier des charges.

2 Calendrier
25/10/2017 Présentation des projets
06/11/2017 Choix des projets par les étudiants.
18/12/2017 Soumission des cahiers des charges.
22/12/2017 Acceptation des cahiers des charges par les commanditaires.
21/02/2018 Rendu des projets, documentations et manuels.
28/02/2017 Soutenance publique.

3 Évaluation

Le travail de projet professionnel est évalué par équipe en deux temps :
— Semestre 1 : travail avec le(s) commanditaire et cahier des charges
— Semestre 2 : production (13), documents (13), soutenance (13)
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4 Projets

4.1 CATMInE.
Commanditaire : M. Emmanuel Huyghe, société IP Trust

emmanuel.huyghe@iptrust.fr

En 2003, un logiciel d’aide à la décision en droit des marques, se fon-
dant sur une analyse linguistique des marques nominatives et s’appuyant
sur un réseau de neurones et une projection de Sammon, a été développé
en collaboration avec la société de conseil en propriété intellectuelle de M.
Breese.

15 ans plus tard, ce projet avant-gardiste dans le domaine du legal tech
a besoin de faire peau neuve. Le projet consiste donc, à partir du cahier
des charges et des sources de 2003, de refondre le logiciel afin de le rendre
accessible en ligne.

Par ailleurs, le système se fondant sur une base de données jurispruden-
tielle, il sera nécessaire, en collaboration avec le commanditaire, d’effectuer
une mise à jour des ressources juridiques. Il s’agira d’extraire des données
jurisprudentielle les informations relatives aux marques concernées, à leurs
classes de dépôt, la cours décisionnelle et la décision en elle même.

Le projet est présenté par la société IPTrust, basée à Bernin pour sa
branche Iséroise. Les contacts sont M. Pierre Breese, Président, M. Emma-
nuel Huyghe, Ingénieur Brevet et Mme Constance Thévier - titulaire d’un
mastère 2 en droit de la propriété intellectuelle et en formation "Manager de
Projets Technologiques et Innovants" à l’EM Grenoble.

Ce projet peut mener à un stage de master, voire, le cas échéant, à une
collaboration université-entreprise dans le cadre d’un financement de thèse
CIFRE.
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4.2 " P-ALES "
Commanditaire : M. Yoann Goudin

yoann.goudin@univ-grenoble-alpes.fr
« P-ALES »

Génération d’une représentation chromatique des systèmes pho-
nologiques pour l’enseignement des langues sinogrammiques..

Contexte : Ce projet s’inscrit dans prolongement du projet Kinéphones1
initié par Jean-Marc Coletta en 2014 au Lidilem en collaboration avec le
projet Innovalangues. Il s’agissait de dématérialiser la représentation des
systèmes phonologiques en langues étrangères sur le modèle de l’approche
Silent Way conçue par Caleb Gattegno. L’objectif d’un tel dispositif est
d’être le support multimodal d’enseignement-apprentissage afin de favoriser
la conscientisation phonologique des apprenants. Sur un panneau de fond
noir, les phonèmes sont symbolisés par des rectangles de différentes cou-
leurs. Outre sa numérisation, une des contributions de Kinéphones a été
de normaliser la représentation des phonèmes et à associer une couleur et
l’emplacement d’un phonème dans le tableau d’une langue à l’autre.

Objectif : Dans la présente proposition, il s’agirait de redéfinir l’en-
semble des couleurs afin de disposer d’une association phonème y = couleur
x pour un certain nombre de langues dites sinogrammiques. Ces dernières
désignent les langues qui à au moins un moment de leur histoire ont été
marquées par le système graphique, le lexique et le corpus littéraire clas-
sique chinois. Il s’agit des langues sinitiques ? mandarin, mais également les
« dialectes » taïwanais, teochew, wenzhou ou encore cantonais, etc ? mais
également des langues plus distantes typologiquement : le japonais, le coréen
et le vietnamien.

Concrètement : Le pro pro consisterait donc à dans un premier temps
à rechercher les systèmes phonologiques de toutes ces langues ? avec celles
déjà équipées ? afin de classer les phonèmes dans un ordre décroissant de
fréquence. Il s’agira ensuite de distribuer les couleurs pour les différents pho-
nèmes recensés en tenant compte de deux contraintes : les couleurs les plus
saillantes seront attribuées aux phonèmes les plus communs à un maximum
de langues (1) ; veiller au contraste chromatique entre les différentes couleurs
correspondant aux chaînes de phonèmes attestées dans les langues cibles.

Livrables au commanditaire : ? un tableau chromatique des phonolo-
gies des différentes langues équipées. ? une application qui transcrira depuis
les transcriptions de la langue sinogrammique source en couleurs identiques
à celles observables dans le tableau mentionné au point précédent.

Ressources mises à disposition : Ce travail s’appuiera sur les res-
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sources et les expertises fournies par le commanditaire :
— le travail critique d’un projet professionnel antérieur
— suivi régulier et en présentiel sur le site du campus de Grenoble par

le commanditaire
— le cas échéant et en dernier recours, une équipe de didacticiens, de

linguistes et d’informaticiens.
Prolongements envisageables :
— rédaction d’une proposition de communication scientifique que ce su-

jet
— publication d’un compte-rendu d’expérience sur un carnet de recherche

en ligne hypothese.org
— si la proposition est retenue et de qualité, une communication scien-

tifique et une publication à plus long terme.
— réemploi de P-ALES pour ALES au printemps 2018.
P-ALES ? Kesako ? P pour Phonochrome, nom de l’outil qui permet

de noter des sons phono- en couleurs -chrome ; ALES pour À l’Écoute des
sinogrammes, publication « la page et l’écran » prévue par le commandi-
taire et les chercheurs cités plus haut sur l’acquisition du lexique en langues
sinogrammiques et le système sinographique.

4.3 Développement d’un outil d’aide à la transcription de
corpus oraux.

Commanditaire : Mme Aurélie Nardy
aurelie.nardy@univ-grenoble-alpes.fr
Mme Solange Rossato
solange.rossato@univ-grenoble-alpes.fr

Objectif : Proposer un outil permettant de visualiser les sorties d’un
système de transcriptions automatiques et de les corriger manuellement.

Le système de transcription automatique actuel se fonde sur la boite à
outils KALDI (http ://kaldi.sourceforge.net/about.html) et a été développé
au Laboratoire d’Informatique de Grenoble (LIG) avec l’aide d’étudiants du
Master IDL.

Point de départ : Des productions orales d’enfants de CE2, CM1 et
CM2 ont été recueillies dans le cadre du projet DEVCOMP (Développe-
ment de la compréhension des textes : analyse des habiletés sous-jacentes
et construction d’un outil d’évaluation), coordonné par Maryse Bianco (La-
boratoire des Sciences de l’Éducation, Univ. Grenoble Alpes) et financé par
l’Agence Nationale de la Recherche. À ce titre, il est attendu des étudiants
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un strict respect des règles de confidentialité.
Les enregistrements consistent en des verbalisations d’auto-explications.

Les enfants ont eu pour consigne de lire un texte à haute voix et d’interrompre
leur lecture après chaque paragraphe pour dire oralement ce qu’ils avaient
compris du passage qu’ils venaient de lire. À la fin de la passation, il était
également demandé aux enfants de rappeler l’intégralité de l’histoire qu’ils
avaient lue. Ce protocole a été passé par chacun des enfants avec deux textes
différents.

À partir des parties lues par les enfants, un système de transcription
automatique a été élaboré.

Mission : Dans le cadre de ce projet, il est attendu des étudiants de
développer un programme permettant :

— de charger le fichier audio et la transcription automatique des parties
« spontanées » des enregistrements

— de charger une mesure de confiance fondée sur le Word Error Rate
(cette mesure sera à estimer sur un empan de 10 mots en prenant
appui sur les transcriptions de référence)

— d’aligner le fichier audio et la transcription automatique
— de visualiser le degré de confiance sur les transcriptions en assignant

des couleurs indiquant différents niveaux de confiance
— d’intégrer un lecteur audio avec les fonctions de base (pause, dépla-

cements dans le fichier, ralenti, répétition, etc.)
— d’écouter le son à partir d’une zone sélectionnée à la souris sur le

signal et de corriger la transcription manuellement
— d’enregistrer les traces des modifications faites par le transcripteur

humain sur la transcription et de calculer le temps qu’il a passé à
faire les modifications afin d’évaluer le gain éventuel fourni par l’outil

4.4 Magic Word - vers une version multilingue.

Commanditaire : M. Mathieu Loiseau
mathieu.loiseau@univ-grenoble-alpes.fr
Malika Bastin
malika.bastin@univ-grenoble-alpes.fr

Magic Word est un jeu-sérieux pour l’apprentissage des langues. Il cible
le respect des schémas lexicaux et grammaticaux, les micro-opérations, ce
que Portine appelle le pôle accuracy (2013) 1. Il est principalement focalisé :

1. Portine, H. (2013). « L’ingénierie linguistique ? : des technologies au service d’une
didactique intégrant la cognition ? ? » Christian Ollivier et Laurent Puren (dir.), Mutations
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— sur la morphologie (mécanismes de flexion) ;
— l’apprentissage du lexique.
En effet, un ensemble de règles a été créé pour cibler spécifiquement ces

compétences (Loiseau et al., 2016 2 ; Loiseau, Zampa et Rebourgeon, 2015 3).
Actuellement fonctionnel en anglais et en français, Magic Word est appelé à
être utilisé pour d’autres langues aux mécanismes flexionnels que l’on pour-
rait décrire comme « riches » (par exemple en comparaison avec l’anglais).
Le présent travail vise à en proposer une version pour le grec ancien.

La prise en charge du grec ancien posera différents problèmes :
— gestion de l’alphabet ;
— obtention d’un lexique de forme ;
— gestion de traits morphologiques n’existant pas en français (ex : cas) ;
— structuration interne du lexique ;
— gestion de l’outil auteur d’après les caractéristiques morphologiques

de la langue.
Afin que le travail effectué n’ajoute pas une complexité stérile au pro-

totype, il sera demandé au groupe d’effectuer une analyse rigoureuse des
problèmes posés par la prise en charge du lexique grec ancien et de four-
nir des solutions méthodologiques qui s’exprimeront dans la généricité de
l’implémentation choisie.

Le groupe se verra dispenser une rapide formation à Git afin de pouvoir
intégrer ses productions au prototype. L’usage d’une autre moteur lexical
(par exemple Jibiki développé au LIG) est une solution possible.

technologiques, nouvelles pratiques sociales et didactique des langues, n◦54, pp. 159 ?168.
2. Loiseau, M., Cervini, C., Ceccherelli, A., Masperi, M., Salomoni, P., Roccetti, M.,

Valva, A. et Bianco, F. (2016). « Exploring learners’ perceptions of the use of digital letter
games for language learning : the case of Magic Word » Salomi Papadima-Sophocleous,
Linda Bradley et Sylvie Thouësny (dir.), CALL communities and culture ? Short papers
from EUROCALL 2016, pp. 277 ?283. DOI :10.14705/rpnet.2016.eurocall2016.575. Dispo-
nible en ligne : https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01422328.

3. Loiseau, M., Zampa, V. et Rebourgeon, P. (2015). « Magic Word ? : premier jeu
développé dans le cadre du projet Innovalangues », ALSIC, vol. 18, n◦2. DOI :10.4000/al-
sic.2828. Disponible en ligne : http://alsic.revues.org/2828.
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