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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.

Sauf exception négociée avec le responsable de cours (cas de nombre
impair d’étudiants dans le cours), les projets sont réalisés en binôme. Vous
vous assurerez d’une répartition équitable du travail. La composition des
binômes ainsi que les projets choisis seront indiqués par mail à l’enseignant
coordinateur au plus tard à la date de choix des projets. Aucun changement
ne sera possible au delà de cette date.

2 Calendrier
26/10/2018 Présentation des projets
05/11/2018 Choix des projets par les étudiants.
17/12/2018 Soumission des cahiers des charges.
21/12/2018 Acceptation des cahiers des charges par les commanditaires.
21/02/2019 Rendu des projets, documentations et manuels.
28/02/2019 Soutenance publique.
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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)

4 Projets

4.1 Analyse et implémentation d’un outil d’annotation.

Commanditaire : Mme Pauline Soutrenon, société Comongo
psoutrenon@comongo.fr

Présentation de COMONGO
COMONGO, startup créée en 2015, développe une application en ligne

d’évaluation et d’amélioration d’image. Nous analysons les ressentis de pu-
blics cibles segmentés en profils (panels représentatifs de personnes) dans
le but d’anticiper les attentes vis-à-vis de tous types de sujets concernant
le monde professionnel (entreprise, produit, service, politique managériale,
image de marque, pratique commerciale, etc.).

Notre technologie fondée sur l’analyse sémantique permet à nos clients
de constater l’image qu’ils reflètent, d’identifier les points clés à valoriser et
ceux à gommer et de définir les messages pertinents à émettre dans leurs
actions de communication, marketing et vente pour améliorer leur image.

En rupture par rapport aux modèles de traitement de données du mar-
ché, nous sommes une petite équipe dont les parcours sont à la croisée des
sciences de la communication, du traitement automatique des langues et de
l’intelligence artificielle.

Mission proposée
Nous travaillons sur des données qui sont des productions écrites en ré-

ponse à des questions ouvertes que les audités (personnes interrogées) sai-
sissent via une interface numérique. Nous effectuons ensuite une analyse de
ressentis à partir de ressources implémentées en base de données sur trois
différents niveaux : l’intersection lexicale (les lemmes communs), la proxi-
mité sémantique (les concepts similaires) et la polarité (mots ou groupes de
mots positifs ou négatifs). Un fichier XML annoté par les ressources est alors
généré puis affiché.

Nous disposons pour cela, dans notre interface d’annotation dédiée au
consultant COMONGO, d’un éditeur de texte (TinyMCE) permettant d’af-
ficher et de modifier nos fichiers XML d’entrée. L’éditeur mis en place fonc-
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tionne pour l’affichage mais n’est pas adapté pour effectuer des modifications
sur les trois niveaux d’analyse. Les deux problèmes majeurs sont de devoir
réécrire le mot pour changer l’annotation et qu’il n’est pas possible de choi-
sir si la modification doit s’appliquer seulement pour l’étude ou pour toutes
les études à venir. La modification devra donc être de deux types soit pour
une étude seulement, c’est-à-dire sur le fichier affiché et sur un duplicata des
ressources en base de données qui devra être généré à chaque nouvelle étude,
soit pour toutes les études à venir, et dans ce cas-là, un fichier contenant les
modifications à effectuer en base de données devra être généré.

Une analyse des outils d’annotation intégrables dans une page web (type
TinyMCE) est nécessaire afin de trouver un éditeur facilitant le plus possible
la correction. Il s’agirait ensuite d’implémenter l’éditeur choisit ou d’amélio-
rer l’existant afin de rendre le module d’annotation complètement fonction-
nel du point de vue des modifications apportées, de l’enregistrement desdits
changements au niveau de l’étude en cours et de la notification qu’un chan-
gement pourrait être appliqué en base de données.

Ce projet peut mener à un stage de master.

4.2 Transcription et Annotation de Corpus Textuels (TACT) ?
TEI & JSON

Commanditaire : M. Arnaud Bey, Litt&Arts
arnaud.bey@univ-grenoble-alpes.fr

Contexte
L’UMR Litt&Arts et les projets de recherche qui lui sont affiliés affichent

des besoins de plus en plus importants en terme de transcription. La Text
Encoding Initiative (TEI) offre un cadre complet et complexe pour cette
dernière et s’est imposée au niveau international comme standard de fait
pour la production d’éditions numériques de tout type. Sa propension à
l’exhaustivité la rend difficile à appréhender ; le transcripteur se retrouve
assez vite submergé d’éléments, d’attributs, de contraintes. Cela est d’autant
plus significatif dans notre contexte de recherche où l’informatique n’est pas
encore profondément ancrée dans les usages.

Ces problématiques sont à l’origine des développements de PhuN puis
de TACT, plateformes de transcription collaborative qui se proposent, entre
autres, d’alléger la charge du transcripteur en le confrontant à des schémas
de transcription allégés et adaptés.

Objectif
La commande s’inscrit dans le développement de la plateforme TACT. Il

s’agit ici de mettre au point la brique logicielle qui permettrait de générer,
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au format JSON, des représentations simplifiées de la TEI, dépendamment
des besoins propres aux différents projets hébergé sur TACT. Les dévelop-
pements n’ont pas forcément à s’intégrer dans l’environnement Symfony, ils
peuvent prendre la forme d’un outil indépendant.

Des outils existent déjà (ROMA par exemple) pour créer des sous-ensembles
plus facilement manipulables. Néanmoins, cela reste fastidieux, d’autant plus
quand on commence à travailler à un niveau de granularité plus fin que celui
du module (tel qu’il est défini par la TEI).

4.3 Adaptation et évaluation d’un système de transcription
automatique de voix d’enfants

Commanditaires : Mme Aurélie Nardy, LIDILEM
aurelie.nardy@univ-grenoble-alpes.fr
Mme Solange Rossato, LIG
solange.rossato@univ-grenoble-alpes.fr

Objectif :
Utiliser, évaluer et adapter un système de transcription automatique sur

un corpus de voix d’enfants de cycle 3.
Point de départ :
Des productions orales d’enfants de CE2, CM1 et CM2 ont été recueillies

dans le cadre du projet DEVCOMP (Développement de la compréhension
des textes : analyse des habiletés sous-jacentes et construction d’un outil
d’évaluation), coordonné par Maryse Bianco (Laboratoire 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 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 environ 80 enfants avec deux textes
différents.

La finalité de ce projet est de proposer un outil automatique d’aide à la
transcription de voix d’enfants.

Missions :

1. Formater les données
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(a) Constituer les corpus d’apprentissage et de test à partir de la base
de données fournie

(b) À partir des informations fournies et des fichiers audio, program-
mer une routine Python permettant de créer les fichiers d’entrée
nécessaires à Kaldi

2. Faire tourner Kaldi pour obtenir un décodage des fichiers audio
3. Adapter le système automatique de transcription

(a) Adapter les modèles acoustiques à partir du corpus d’apprentis-
sage

(b) Intégrer le modèle de langage adapté
4. Procéder à une évaluation du décodage avant et après adaptation des

modèles à l’aide des transcriptions manuelles du corpus de test

4.4 Optimiser l’extraction de transcription ELAN pour l’éla-
boration d’extraits vidéo sous-titrés

Commanditaire : Mme Isabelle Estève, LIDILEM
isabelle.esteve@univ-grenoble-alpes.fr

Contexte :
Le logiciel ELAN est un logiciel de transcription et d’annotation de fi-

chier vidéo, utilisé dans le traitement de la multimodalité. En l’état actuel
de développement du logiciel, des extraits vidéos peuvent être exportées de-
puis ELAN, des sous-titres correspondant à chacune des lignes de transcrip-
tion/annotation peuvent être extraits également. Si l’extraction ne pose pas
de problème pour un mode de sous-titre unique (les paroles d’un interlocuteur
par exemple), elle n’est pas optimum pour des fichiers multi-pistes. En effet,
en cas d’exportation de sous-titrage multipistes (sous-titrage des paroles de
2 interlocuteurs, sous-titrage des paroles et des gestes d’un interlocuteur par
exemple), l’extraction doit être effectuée séparément pour chacun des sous-
titres souhaités pour pouvoir modifier leur apparence ensuite sur un logiciel
type vlc.

Par ailleurs, le traitement de ces fichiers srt en lien avec les clips médias
extraits d’ELAN sont nécessairement à incruster pour pouvoir être traiter en
dehors de vlc (par exemple insérés sous ppt). L’autre difficulté étant qu’une
fois incrustés, ils ne sont plus modifiables.

Objectif : L’objectif du projet consiste donc à optimiser l’extraction de
transcriptions depuis ELAN en sous-titrage multipistes. Chacune des pistes
de transcription converties en sous-titrage doit pouvoir être modifiables in-
dépendamment (taille, couleur, police). Ces exportations doivent pouvoir
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permettre un traitement multimodal du clip sous-titré en adjoignant les fonc-
tionnalités de logiciels de montage libre de droit : mise en emphase de mot
clef ponctuellement (soulignement, changement de couleur, etc..), incrustra-
tions d’image en lien avec un élément du sous-titrage, entre autres.

4.5 Visualisation de variantes de sources d’auteur
Commanditaire : Mme Elisabeth Greslou, Litt&Arts

elisabeth.greslou@univ-grenoble-alpes.fr

Il s’agit de proposer une interface de visualisation des différentes étapes
d’écriture d’un paragraphe de l’ouvrage La Réticence de Jean-Philippe Tous-
saint.

L’écriture de La Réticence a donné lieu à de nombreuses modifications de
la part de l’auteur et il arrive qu’il y ait une vingtaine de pages de manuscrit
pour un seul paragraphe.

L’objet de ce projet est de vérifier et comparer les différents fichiers xml
qui sont issus de transcriptions du paragraphe 35 et de proposer des scénarios
de transformation et un/des affichages prenant en compte la multiplicité des
versions : tri, comparaison, évolution ?

4.6 Projet PCPWeb

Commanditaire : M. Olivier Kraif, LIDILEM
olivier.kraif@univ-grenoble-alpes.fr

PCP (Perl Corpus Processor) est un outil dédié à la mise en place de
chaines de traitement (pipelines) sur des corpus de textes.

Dépourvu d’interface graphique, il fonctionne en ligne de commande et
nécessite, pour l’utilisateur, la connaissance des expressions régulières (nom-
mage des fichiers et répertoires, extraction de contenu, etc.).

Voici les fonctions disponibles dans la version actuelle (3.2) :
— crawling Web et enregistrement de pages ou fragment de pages - craw-

ling de sites multilingues avec appariement des contenus parallèles
— réencodage des caractères
— extraction HTML vers texte brut
— renommage en cascade
— rechercher / remplacer en cascade
— alignement multilingue (avec Alinea, Jam et Yasa)
— interfaçage avec treetagger et XIP
— comptage des phrases et des tokens
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— extraction et tri des fréquences des lemmes (par catégories : nom,
verbe, adjectif, etc.)

— extraction et tri des fréquences des formes (par catégories : nom,
verbe, adjectif, etc.)

— extraction des segments répétés
— recherche de patterns (du type : DET ADJ NOM
— recherche de concordance autour d’un pivot (ou d’un pattern)
— extraction de cooccurrents
— exécution de commandes externes
Les pipelines sont écrits dans des fichiers, sous la forme d’une suite de

paramètres et d’appel de fonction. Voici par exemple, les paramètres et fonc-
tions permettant l’enregistrement des pages de la Revue de géographie al-
pine :

contentPattern=qr/<meta name="citation_language" content="(?:fr|en)".*?
<div id="text" class="section">(.*?)<\/div>\s*<!-- #text -->/s
namePattern=[qr/rga.revues.org\/(\d+)$/]
nameBase=’url’
inputEncoding=’utf8’
outputEncoding=’utf8’
metadataPatterns=[
{label=>’analytic.title’,base=>’content’,search=>qr/<meta name="citation_title"
content="(.*?)"/s},
{label=>’authors’,base=>’content’,search=>qr/<meta name="citation_authors"
content="(.*?)"/s},
{label=>’date’,base=>’content’,search=>qr/<meta name="citation_publication_date"
content="(.*?)"/s},
{label=>’publisher’,base=>’content’,search=>qr/<meta name="citation_publisher"
content="(.*?)"/s},
{label=>’monogr.title’,base=>’content’,search=>qr/<meta name="citation_journal_title"
content="(.*?)"/s},
{label=>’issue’,base=>’content’,search=>qr/<meta name="citation_issue"
content="(.*?)"/s},
{label=>’language’,base=>’content’,search=>qr/<meta name="citation_language"
content="(.*?)"/s},
{label=>’bibl’,base=>’content’,search=>qr/<div id="quotation" class="section">.*?
<p>(.*?)<\/p>/s},
]
metadataFilePattern=[qr/(.*)/,’$1.meta’]
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# 3. paramètres d’alignement
alignedUrlWithContextPatterns={en=>qr/<dt>Traduction\(s\) :<\/dt>\s*
<dd class="title traduction">\s*<a href="(.*?)">/}
downloadIfAligned=1

->addSource()
->runCrawler()

La boîte à outil est écrite en Perl.
Le projet consistera à élaborer une interface graphique (HTML/CSS/JS)

permettant une exécution online (avec des requête AJAX). A chaque étape,
l’utilisateur 1/ choisira un fonction, 2/ remplira les paramètres obligatoires
et 3/ remplira des paramètres additionnels. Pour chaque paramètre, il fau-
dra concevoir un champ de saisie adapté (certain paramètres ont des valeurs
simples, d’autres sont des listes de valeurs simples ou d’objets ? comme dans
l’exemple ci-dessus le paramètre metadataPatterns ). Les champs de saisie
seront conçus de manière à simplifier la saisie de l’utilisateur (pas de guille-
mets pour les chaines, pas de qr/ / pour les regex, etc.).

Toutes les fonctions et leurs paramètres sont déclarées dans un fichier
JSON, qui indique, pour chaque fonction :

— son nom
— sa description
— ses paramètres obligatoires et facultatifs (avec pour chaque champ,

son type, une valeur par défaut, et une aide contextuelle).
La première étape de la chaine sera représentée par un onglet permettant

l’upload des fichiers (par glisser/déposer) ou le crawling sur un autre site.
Ensuite, à chaque étape du pipeline (une étape = l’exécution d’une fonction),
on associera un nouvel onglet numéroté. Pour chaque onglet, on affichera
d’une part les paramètres de l’étape, et d’autre part, dans un sous-onglet,
une vue du contenu du répertoire correspondant à cette étape (chaque étape
correspond à un certain répertoire cible). Pour donner une idée, voici un
exemple de conception :
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L’interface permettrait par ailleurs d’enregistrer les fichiers produits à
chaque étape, ainsi que le fichier pipeline, téléchargeable pour une exécution
offline avec PCP.

4.7 Interface d’interrogation ScolEdit

Commanditaire : M. Claude Ponton, LIDILEM
claude.ponton@univ-grenoble-alpes.fr

Le projet ScolEdit au sein de l’ANR E-Calm a collecté un nombre im-
portant de productions d’élèves de premier cycle afin d’en étudier les com-
pétences de manière longitudinale. Les productions ont été annotée manuel-
lement en XML.

L’objectif du projet est de contruire une interface d’interrogation pour
explorer ce corpus, en proposer des représentations.

4.8 Annotation automatique de textes

Commanditaires : Mme Marie-Paule Jacques, LIDILEM
marie-paule.jacques@univ-grenoble-alpes.fr
Mme Cindy De Amaral
deamaralcindy@gmail.com

Objectif : annoter automatiquement certaines terminaisons dans des
textes d’élèves et en proposer une analyse statistique

On a réuni un corpus de textes d’élèves de lycée professionnel. Les textes
sont assez courts (moins d’une page). Il s’agirait de repérer automatiquement
dans ces textes les graphies associées à certains sons quand ceux-ci sont en
finale de mot, en particulier les différentes graphies de [e] telles que envisager
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ou envisagé ou envisagée. On aura besoin d’identifier si la graphie produite
est correcte ou non afin de mesurer les taux de réussite et les taux d’erreurs
des élèves. Les mots contenant ces graphies recevront une balise xml qui
indique la graphie employée et la graphie qui aurait dû être produite.

Une partie du corpus a été balisée manuellement et pourra servir d’exemples.
On attend les produits suivants :
— un système de balisage automatique ;
— le corpus balisé ;
— des statistiques sur les résultats obtenus (le détail des diverses mesures

nécessaires sera fourni aux étudiants).
Les étudiants pourront utiliser un phonétiseur, des automates, un script. . . à

leur guise. L’objectif sera de livrer une chaine complète de traitements en
n’utilisant que des outils libres et gratuits.
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